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Edito
Mme ROUBY et sa commission vous présentent leurs meilleurs vœux, et un
nouveau Bulletin Municipal. 

Le Mot du Maire
Chers Administrés,

Avec ces nombreuses manifestations, cette fin d’année s’avère être sous tension
pour notre Pays. Espérons que le dialogue apportera la sagesse à tous.

Réalisation essentielle pour la Municipalité, menée de concert avec les praticiens
médicaux, la Maison de Santé des Borderies est ouverte depuis le 1er octobre
2018. Et déjà, une étude d’extension se profile sur l’année 2019, afin d’élargir
l’offre et la diversité médicale complémentaires des services actuellement en
place. Compte tenu des délais de plus en plus longs d’obtention des
financements, le projet devrait pouvoir être opérationnel courant 2020.
Néanmoins, je tiens, d’ores et déjà, à remercier les médecins pour leur implication
et leur collaboration dans la réalisation de ces services médicaux et paramédicaux
de proximité rendus à nos administrés.

Côté voirie, la tranche n° 3 relative à une partie de l’axe traversant Saint Jean
d’Angély / Cognac serait réalisée automne 2019. Au préalable, le Syndicat des
Eaux de la Charente Maritime doit procéder, prochainement, au renouvellement
des canalisations des réseaux d’assainissement, et la Commune au pluvial Avenue
Malakoff.

L’Association Belle Rive, qui intervient déjà régulièrement sur notre Commune, va
mettre en place des actions mieux ciblées afin de recréer le lien social entre les
populations. Parallèlement, la Municipalité s’investit dans l’implantation d’un City-
Stade, principalement dédié aux jeunes buriauds.

Par ail leurs, en cette fin d’année, conjointement avec la Communauté
d’Agglomération de Saintes et le Centre Régional des Energies Renouvelables, la
Municipalité a lancé une étude relative à la mise en place d’une chaudière bois à
granulés dans les bâtiments des locaux scolaires avec extension au Mill’Clubs.
Cette énergie d’actualité, moins polluante et plus économique, se substituerait aux
systèmes existants : fuel et électricité.

En ce début d’été 2018, l’étude de revitalisation du centre bourg menée par des
étudiants en urbanisme de l’Université de Tours, permet de déboucher sur un
programme à planifier sur les 10, voir 15 années à venir. La Municipalité, toujours
majoritairement en lien avec la Communauté d’Agglomération de Saintes et
également avec nombre d’organismes partenaires (conseils & financiers) impliqués
dans ce projet, construit ce programme d’investissement, qui concernera tant les
propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Le but étant de rénover,
revitaliser et embellir le centre bourg de Burie. A ce jour, les volets financiers et les
aides subventionnées de ces opérations sont en discussion auprès des
organismes partenaires. Les services de la Mairie vous relayeront les informations
en tant que de besoin, toutefois votre principale source de documentations sera le
service habitat de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

Les opérations prévues sur 2018 afférentes aux rénovations du Mill’Clubs, des
deux Salles de la Mairie, et du Logement sis au 4 Place de La Poste, vont
commencer en ce début 2019.

2019 s’annonce avec encore des travaux en perspective, dont le but s’avère être
l’amélioration de notre cadre de vie à tous, et pour lequel la Municipalité s’engage
vers un programme de longue haleine de plusieurs années.

Au travers de tous ces projets, vous constaterez que la motivation, l’envie
d’améliorer Burie demeure toujours présente.

Je remercie :

- toutes les associations communales qui contribuent, par l’organisation de leurs
nombreuses manifestations, à animer et à faire vivre notre Commune.

-* tous les conseillers municipaux qui s’investissement, chacun dans leur domaine,
à faire avancer la Commune.

- et, le personnel communal qui participe à la vie de la Commune.

Au nom du Conseil Municipal, des agents communaux, je vous présente, pour
2019, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite dans votre vie.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Les employés de la Commune
et les Services

Le Secrétariat de Mairie
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de : 8h à 12h et de
13h à 17h à l’exception du jeudi où il est ouvert de 8h à 12h et de
14h à 17h
Tél. 05 46 94 90 25 - Fax 05 46 94 98 39
Email : mairie.burie@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-burie.fr
• Secrétariat général : Nathalie BONNIN

Présente les lundis, mardis, mercredis, jeudis toute la journée.
Sa fonction : Gestion du Personnel, Budget, Comptabilité,
Emprunts. Suivi des décisions du Conseil Municipal et des
dossiers : travaux d’investissement, PLU, élections,
assurances, baux communaux, Rédaction de documents
divers.

• Accueil et Secrétariat
Mme Brigitte BONNIN, présente tous les jours, sauf le lundi
matin et jeudi jusqu’à 16h.
Mme Géraldine BERNARD, présente tous les jours, sauf le
Vendredi de 9h à 12h.
Leurs fonctions : Accueil du Public, Etat civil, Cimetière,
Permis de construire, liste électorale, Recensement militaire,
inscriptions scolaires.

Les Services Techniques
• Mme Pascale SIMONNEAU

Sa fonction : Entretien ménager de la Mairie, de la Salle des
Fêtes, Responsable de la location de la Salle des Fêtes et du
matériel, elle assure pour cette fonction une permanence à la

Mairie, le lundi, mardi, jeudi après-midi de 15h à 16h, le
mercredi matin de 8h à 12h.

• Mr Didier ROUTURIER, responsable des Services techniques :
présent tous les jours, sauf le vendredi après-midi.

• Mr Maël MAULAVE, apprenti en alternance.
• Mr Albert BERNARD : présent tous les jours, sauf le lundi

matin.
• Mr Bastien LOISEAU, titulaire de la fonction publique

territoriale a pris ses fonctions au  Ier Janvier 2019, présent
tous les jours sauf le lundi matin.

Médiathèque
• Claire SVAHN : bibliothécaire.

Vos élus
- Mr FOUGERAT Christian, Maire
- Mme ROUBY Annie, 1ère Adjointe
- Mme BROTIER Madeleine, 2ème Adjointe
- Mr ANTIER Patrick, 3ème Adjoint
- Mme TAILLEFER Anne, Conseillère déléguée
- Mr BERTEAUD Jean-Philippe
- Mr BERTHELOT Arnaud
- Mme BARBASTE Stéphanie
- Mme BODET Sylvie
- Mme GEMMO Colette
- Mme HAUTIN Monique
- Mr JARRY David
- Mme PROUX Véronique
- Mr ROULLIN Jean-Paul
- Mr VACHON Bernard

A votre service

Commissions Communales
Finances / Réseaux / Foncier
Président : Mr FOUGERAT
Finances : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN, Mr JARRY, Mme
PROUX, Mr ROULLIN, Mme TAILLEFER, Mr VACHON
Personnel : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mr ANTIER, Mr ROULLIN, Mr
VACHON
Foncier / Lotissement / Locatif : Mme ROUBY, Mme BROTIER,
Mr ANTIER, Mme GEMMO, Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Vie associative et culturelle 
Présidente : Mme ROUBY
Animation / Fêtes et Céromonies : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mr BERTEAUD, Mr BERTHELOT, Mme GEMMO,
Mme HAUTIN
Information / Bulletin / Site Internet : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mme GEMMO, Mme HAUTIN, Mr BERTHELOT
Sports / Associations : Mme BROTIER, Mme GEMMO, Mme HAUTIN,
Mr BERTHELOT

Enfance / Jeunesse : Mme BARBASTE, Mme BODET, Mme PROUX
Vie scolaire et Population 
Présidente : Mme BROTIER
Ecole : Mme ROUBY, Mme BODET, Mr JARRY
Cadre de vie : Mme ROUBY, Mme BARBASTE, Mme GEMMO, Mme
PROUX, Mr ROULLIN
Cimetière / Etat civil : Mr ANTIER, Mr BERTEAUD
Voirie / Bâtiment / Réseaux
Président : Mr ANTIER
Voirie : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Bâtiment : Mr JARRY, Mr ROULLIN
Eau / Assainissement : Mme ROUBY, Mme HAUTIN, Mr JARRY,
Mr ROULLIN
Eclairage Public : Mr ROULLIN, Mr VACHON
Marché / Commerce / Artisanat
Présidente : Mme TAILLEFER
Marché : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Commerces / Artisanat : Mme BODET, Mme GEMMO, Mr JARRY,
Mr ROULLIN, Mr VACHON

Permanences
A BURIE

Assistantes sociales régime général et MSA
Contacter le 05 46 97 54 41

Dispositifs “Lieux-dits”
Lieu d’écoute anonyme et gratuite pour adolescents
Consultation sur rendez-vous au 06 83 91 75 24

La Mission Locale de la Saintonge
A la médiathèque de Burie, les jeudis sur rendez-vous avec
Brigitte BERNE, de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30.
Tél. 05 46 97 49 50
La Mission locale a pour objectif d’accompagner les jeunes qui
ont entre 16 ans et 25 ans et qui sont sortis du système scolaire.
Elle propose un accompagnement individualisé en abordant les

problématiques d’orientation, de la vie quotidienne (mobilité, santé
logement...) de la formation, d’accès à la qualification, et d’emploi

Permanences à Saintes

Conciliateur de justice
Monsieur Richard TOUBHANS, 
Le 2ème et 4ème mercredi de 14h a 17h
Tél.06 69 79 50 09 
Email : toutbhans.Conciliateurs@hotmail.fr

ADIL 17
A Saintes, Communauté d’agglomération, 4 Avenue de
Tombouctou
Informations juridiques, financières et fiscales sur le logement.
Le 1er et 3ème Mercredi de chaque mois  de 10h à 12h30 et de 14h à
16h30.
Sur rendez-vous, contacter le 05 46 34 41 36
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Réunion Conseil Municipal
Jeudi 25 Janvier 2018 

A Absents Excusés : (3) Mme Colette GEMMO, M. David JARRY (Procuration à M.
Bernard Vachon), Mme Véronique PROUX (Procuration à M. Christian Fougerat).
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur celui-ci.
Monsieur Bernard Vachon, souligne sur la délibération n° 08 relative au
“Lotissement des Plantes du Dessus - Panneaux de Communication” avoir relevé
deux abstentions au lieu de trois, précisant qu’il avait donné procuration à M.
David Jarry. A juste titre, Monsieur le Maire note qu’il conviendra de lire que cette
délibération a été adoptée par 11 voix pour et 3 absentions (Bernard Vachon, David
Jarry et Colette Gemmo). Ainsi, le Procès-Verbal, soumis au vote, est approuvé par
les membres présents.

01 - Intervention du Conseil des Elèves de l’Ecole Primaire
En présence de M. Philippe Chinchon, Directeur de l’Ecole Primaire, et Mme
Christelle Cormier, Professeur des Ecoles en classe de Ce.2–Cm.1, le Conseil des
Elèves de l’Ecole Primaire représenté par Thian Pulfer-Renaud (Cm.2), Lucas
Goncalves (Cm.1), Amélie Borges-Pingo (Cm.1) et Valentine Pédurand (Ce.2), est
venu exposer, auprès de la Municipalité, leurs souhaits afin d’améliorer le cadre de
vie dans les locaux scolaires :

• Disposer d’une sonorisation : Monsieur le Maire charge M. Annie Rouby de
s’occuper de cette mise à disposition ;

• Procéder à la réparation des vitres cassées: Mme Madeleine Brotier informe
que l’entreprise doit intervenir lors des prochaines vacances scolaires de
février 2018 ;

• Installer des portes manteaux sou le préau : Monsieur le Maire prend note,
une soixante de portes manteaux seront achetés par la Commune et mis en
place par les employés municipaux sur indication écrite du directeur quant-à
l’implantation précise. Intervention de M. Philippe Chinchon qui signale avoir
eu, dernièrement, M. Grégory Demazoin de la Cda de Saintes confirmant
cette acquisition par leur service, commande en cours, et installation à venir
très prochainement ;

• Réparer les poignées de porte des toilettes & installer des lunettes Wc :
Monsieur le Maire demandera aux adjoints techniques communaux d’aller
sur place faire le nécessaire ;

Il est abordé l’exiguïté des sanitaires (5 Wc pour 160 enfants) et remis à Monsieur
le Maire un croquis de rénovation dessiné par les enfants.
Conscient qu’une rénovation doit être envisagée, la Municipalité s’engage à étudier
cette proposition et réfléchir à une prochaine rénovation.

02 - Avancement de grade 2018, poste Adjoint Technique Territorial
Principal 1ère classe, à temps complet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide la création, au tableau des effectifs, d’un poste d’Adjoint Administratif
Territorial Principal de 1ère Classe, à temps complet, à compter du 1er Février
2018 ;
Précise que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Avancement de grade 2018, poste Adjoint Technique Territorial
Principal 1ère classe, à temps complet
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide la création, au tableau des effectifs, d’un poste d’Adjoint Technique
Territorial Principal de 1ère Classe, à temps complet, à compter du 1er Février
2018 ;
Précise que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Avancement de grade 2018, poste Adjoint Technique Territorial
Principal 2ème classe, à temps non complet 13,50/35°
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide la création, au tableau des effectifs, d’un poste d’Adjoint Technique
Territorial Principal de 2ème Classe, à temps non complet 13.50/35°, à compter du
1er Février 2018 ;
Précise que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Approbation du tableau des effectifs à compter du 1er février
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Conformément à l’Article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement, il appartient au Conseil Municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au
fonctionnement des services.
Considérant les délibérations du Conseil Municipal précédemment votées.
Considérant la nécessité de visualiser et d’approuver le tableau des effectifs au 1er

février 2018, compte tenu des dernières délibérations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie adopte le
Tableau des Effectifs arrêté au 1er Février 2018, joint à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Demande d’Aide Sociale
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération n° 20171218-06 prise lors
de la réunion du 18 décembre 2017 relative à l’accord d’une demande d’aide
sociale.
Il explique, qu’à la demande de la Trésorerie de Saintes, qui considère qu’il
n’appartient pas à la Commune de déterminer les modalités de remboursements,
la délibération mentionnée ci-dessus doit être rectifiée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’annuler la délibération n° 20171218-06 prise lors de la réunion en date du 18

décembre 2017 ;
- D’accorder un secours à un couple d’administré pour le règlement du plein de

leur citerne de fuel ;
- De confirmer que cette somme devra être remboursée, selon les modalités fixées

par la Trésorerie de Saintes.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Vente Parcelle Cadastrée Section AD n°48
Monsieur le Maire se retire de la salle afin de ne pas participer ni aux débats, ni au
vote de la présente délibération. Il laisse la parole à Mme Annie Rouby, 1ère
Adjointe.
Mme Annie Rouby expose que M. Christian Fougerat souhaite se porter acquéreur
d’une parcelle appartenant à la Commune de Burie.
Mme Annie Rouby indique que cette parcelle (bois/taillis) cadastrée section AD n°
48, d’une surface de 289 m?, sise en angle du domaine public, jouxte sa propriété
actuelle sur la longueur totale de l’autre limite cadastrale.
Mme Annie Rouby précise que les règles de consultation du domaine applicables
aux collectivités territoriales sont codifiées par le Code Général des Collectivités
Territoriales, dont entres autres, « les opérations de cessions immobilières
poursuivies par les Communes de plus de 2 000 habitants » ; et qu’en
conséquence, la Direction Générale des Finances Publiques ne répondent plus à
des demandes du type objet de la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Vendre la parcelle cadastrée section AD n° 48 à M. Christian Fougerat ;
- Fixer le prix de la parcelle à 29.00 € ;
- Donner délégation de signature à Mme Annie Rouby, 1ère Adjointe, pour toute

démarche afférente à la présente délibération.
Votes : Pour : 11 - Contre : 02 (Bernard Vachon & David Jarry) - Abstention : 00

08 - Plan Local d’Urbanisme, modification du périmètre délimité des
abords de l’Église Saint-Léger
Monsieur le Maire rappelle que, par délibérations en date des 27 mai 2014 et 07
septembre 2015, il a été prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
Lors de la dernière réunion de la Commission en date du 16 janvier 2018, il a été
évoqué l’éventualité de modifier le périmètre délimité des abords de l’église Saint-
Léger.
Le coût de cette étude complémentaire est estimé à 1 500.00€ Ht, soit 1 800.00€
Ttc, par le Cabinet d’Etude Urban Hymns.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Accepte le devis du Cabinet d’Etudes Urban hymns pour un coût Ht de

1 500.00€, soit 1 800.00€ Ttc, relatif à l’étude de la Modification du Périmètre
Délimité des Abords de l’église Saint-Léger ;

- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute décision afférente
à la présente délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Occupation illégale d’un logement du groupe scolaire par Mme
Violette Rochon
Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 27 décembre 2016, la Commune avait
conclu, avec Mme Violette Rochon, une Convention Précaire d’Occupation de
Logements Communaux, pour un appartement sis au sein du Groupe Scolaire,
dont l’article 2 mentionne “la présente convention est conclue pour une durée d’un
an non reconductible qui commencera le 01 janvier 2017.”
Or, à ce jour, Mme Violette Rochon est toujours présente dans les lieux, et ce,
malgré une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août
2017, lui rappelant qu’elle devait prendre ses dispositions afin de quitter
l’appartement au plus tard au 31 décembre 2017.
Compte tenu de la situation, Monsieur le Maire informe qu’une procédure
d’expulsion est en cours auprès d’une Etude d’Huissiers de Justice de Saintes. 
Néanmoins, occupant illégalement les lieux depuis le 1er janvier 2018, Mme
Violette Rochon reste redevable d’un loyer. Ainsi, à la demande de la Trésorerie de
Saintes, une délibération du Conseil Municipal doit être actée en ce sens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De maintenir, à compter du 1er janvier 2018, le montant mensuel du loyer fixé à

399.92€ au 1er janvier 2017 ;
- D’émettre mensuellement les titres de recettes correspondant, tant que Mme

Violette Rochon demeurera dans l’appartement sus-indiqué, et tant que la
procédure d’expulsion n’aura pas abouti à son départ effectif et définitif ;
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- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute décision
afférente à la présente délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Informations diverses
• Zone d’Activités “Le Parc”
M. le Maire rappelle qu’en application de la Loi NOTRe, la compétence des Zones
d’Activités a été transférée à la Communauté d’Agglomération de Saintes au 1er
janvier 2018.
En revanche, le réseau pluvial (Investissement et Fonctionnement) des zones
d’activités restera, jusqu’en 2020 de la compétence de chaque commune
d’implantation ; et il revient toujours aux communes d’assurer l’entretien des
fossés, boues, bassins de rétention et réseaux pluviaux présents au sein des
zones d’activités.
Dans le cadre du transfert de compétence, deux possibilités sont proposées aux
Communes pour l’entretien des Zones d’Activités (Entretien des espaces verts,
Balayage des voiries, Entretien des voiries et accotements) :
- Un entretien assuré directement pas la Communauté d’Agglomération de

Saintes, qui pourra faire appel à un prestataire extérieur, pour un coût annuel de
860.50€ au titre de 2018 ;

- Un entretien qui continue d’être assuré par la Commune, via un
conventionnement entre la Commune et la Communauté d’Agglomération de
Saintes. Dans ce cas, les charges d’entretien retenues sur les attributions de
compensation (860.50€ )  correspondant à l’entretien toujours réalisé par la
Commune, seraient reversées à la Commune.

Sur le fonctionnement de l’éclairage public de la zone d’activités, la Commune ne
disposant pas de transformateur spécifique à l’alimentation des 7 ou 8
lampadaires de la zone, il sera donc appliqué l’estimation faite par le bureau
d’études, d’environ 350€/ an. Cette somme venant également en déduction de
l’attribution de compensation reversée par la Commune à la Cda.
Compte tenu de ces diverses informations, l’attribution de compensation que la
Commune devrait reverser à la Cda de Saintes, s’élèverait à environ 300€ pour le
fonctionnement, et à 1 436€ pour l’investissement.
Néanmoins, la Communauté d’Agglomération de Saintes devrait nous confirmer
prochainement les montants exacts.

• Maison des Assistantes Maternelles
Les plis de l’appel d’offre sont en cours d’étude au Cabinet d’Architecte pour
l’analyse technique, qui devrait nous être remise vers la fin du mois de janvier
2018.
La demande de subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental de la
Charente Maritime, lors de la réunion du 04 octobre 2017, a été rejetée, au motif
que ce type de structure n’est pas éligible dans le cadre du Fonds de
Revitalisation.

• Mill’clubs
L’Assemblée du Conseil Départemental de la Charente Maritime, réunie le 21
décembre  2017, a alloué une subvention de 14 081€ soit 25 % Ht du coût des
travaux, au titre de la rénovation et de la mise aux normes du Mill-Clubs..

• Bilan des Investissements 2017
- Opération 126 - Salle des Fêtes : Travaux de la Toiture en cours de réalisation.

Subvention accordée.
- Opération 234 - Toiture de l’église : Travaux terminés et payés.

- Opération 240 - Mairie : La réfection des deux salles (Mariages & Conseil
Municipal) est différée sur 2018. Lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal, il sera soumis à l’assemblée un dossier de demande de subvention au
titre de la Detr 2018.
La restauration des registres d’Etat-Civil de plus de 100 ans se fera également
sur 2018, l’accord de subvention étant parvenue en Mairie fin novembre 2017.

- Opération 258 - Aménagement Parking Parcelle AB n° 717 : Les travaux sont
réalisés et la convention avec Bailly Matériaux est signée.

- Opération 268 - Boulevard Goulebenèze : Travaux réalisés mais pas
intégralement mandatés.

- Opération 279 - Rue du Bois Barré : Travaux réalisés, facture en cours de visa
auprès de la Trésorerie de Saintes.

- Opération 281 - Eglise : Dossier de demande de subvention complémentaire
transmis au Conseil Départemental le 19 décembre 2017. Travaux reportés après
résultat du Conseil Départemental.

- Opération 282 - Acquisition Parcelle AB n° 70 : Indivision Bouillard, succession
des vendeurs retardée suite à un décès.

- Opération 283 - Voirie Communale Prog. 2017 : Travaux réalisés : Place de La
Poste / Chemins Calcaires / Place du Champs de Foire / Parking Cimetière / Le
Pré Bailly

- Opération 284 - Aire de Camping-Cars : Principaux gros travaux réalisés,
utilisation possible de l’aire, travaux complémentaires à venir sur 2018.

- Opération 287 - Piste d’Athlétisme : Accord subvention du Conseil
Départemental fin 2017, refus de subvention de la Cohésion Sociale fin juillet
2017.Travaux différés au printemps 2018.

• Il est évoqué les Projets d’Investissements futurs
- Salle Polyvalente : Réhabilitation de l’ensemble du bâtiment
- Cheminement Doux Collège / Petit Beauregard : Réalisation programmée pour le

printemps 2018
- Redynamisation du Centre-Bourg : En partenariat avec le Conseil Départemental,

la Communauté d’Agglomération de Saintes, l’Etablissement Public Foncier, la
Semis, programme à échelonner sur une décennie : les immeubles de l’ancienne
Coop, et de l’ancien 8 à 8

- Locaux des anciens Etablissements Chapron : Etude d’un bilan énergétique dans
le cadre du dispositif TEPOS (Territoires à Energie POSitive) avec la Communauté
d’Agglomération de Saintes

- Locaux des Camions Poubelles : Régularisation du statut des locaux avec la
Communauté d’Agglomération de Saintes

- Terrain jouxtant l’école primaire (AE.606) : En lien avec la Communauté
d’Agglomération de Saintes : création & aménagement d’un parking, étude d’un
Centre de Loisirs, et d’un point Multisports

- Immeuble du 24 Avenue de la République : la Communauté d’Agglomération de
Saintes envisage de rétrocéder les anciens locaux de la Communauté de
Communes de Burie

- Logements Semis au Lotissement Les Plantes du Dessus : Etude de faisabilité en
cours

• Mme Madeleine Brotier informe que le prochain conseil d’école aura lieu le 30
janvier 2018.

• Monsieur Jean-François Blin informe qu’il donnera une conférence le Vendredi
02 Mars 2018 à 20h30 à la Salle Polyvalente de Burie relative à son premier
ouvrage sur “Burie et La Vallée du Coran par le Train”.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.

Réunion Conseil Municipal
du 15 février 2015

Absentes Excusées : (3) Mmes Madeleine BROTIER (Procuration à Mme Annie
Rouby) Stéphanie BARBASTE (Procuration à M. David Jarry), Véronique PROUX
(Procuration à M. Christian Fougerat). Absent : (1) M. Jean-Paul ROULIN.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

01 - Rénovation et remise aux normes du Mill’Clubs
Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait d’effectuer un programme de gros
travaux de rénovation et de mises aux normes, au bâtiment communal dénommé
le “Mill’Club”. Ce bâtiment, édifié dans les années 1970, qui relève d’une
architecture extérieure toute particulière, demande aujourd’hui, pour un usage
rationnel de fonctionnement, une restructuration intérieure avec des techniques et
matériaux modernes.
Ce projet consisterait :
- En la réfection de la toiture qui s’avère indispensable afin d’assainir le corps du

bâtiment,
- La mise en place d’une isolation, inexistante, adaptée avec des matériaux

adéquats,
- La modernisation du mode de chauffage électrique afin d’alléger le coût de

fonctionnement,
- La révision de l’installation électrique et le renouvellement de certains points

d’éclairage.

A ce jour, cette structure accueille plusieurs associations communales très actives,
à vocation sportive, telles que notamment le judo et la danse. Elle est également
mise à disposition des écoles, de la garderie, du centre de loisirs, et du relais des
assistantes maternelle, occasionnellement.
Selon une première estimation, le coût global de l’opération pourrait être de l’ordre
de 56 326.20€ Ht, soit 67 591.44€ Ttc ;
Monsieur le Maire indique que cette opération est éligible à une subvention de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre des équipements sportifs,
culturels ou touristiques, selon les termes de la circulaire 2018, au taux de 25 % du
coût Ht des travaux.
En conséquence, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention du Conseil Départemental de la Charente Maritime -allouée lors de la

réunion de l’assemblée départementale en date du 21/12/2017 14 081.00€
- Subvention de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr 2018 14 081.50€
- Autofinancement Communal 39 429.44€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2018 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2018 ;
- D’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des octrois de

subventions ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Annie Rouby,

1ère Adjointe, pour toute démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Réhabilitation de deux salles de la mairie - Demande de
subvention au titre de la DETR 2018
Monsieur le Maire rappelle que lors des travaux de restructuration du secrétariat de
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Mairie intervenus au cours de l’année 2013, il n’avait pas été entrepris, pour une
question budgétaire, de réhabiliter les deux principales salles sises dans la même
partie de l’immeuble, l’une dite Salle de Réunions, l’autre dite Salle des Mariages.
L’état de vétusté et de leur manque de fonctionnalité, révélateurs à ce jour,
nécessite une réhabilitation complète de ces deux salles.
Selon une première estimation, le coût global de cette opération s’élèverait à
51 049.02€ Ht, soit 61 258.82€ Ttc, scindé ainsi :
- Salle de Réunions 22 618.63€ Ht, soit 27 142.35€ Ttc
- Salle des Mariages 28 430.39€ Ht, soit 34 116.47€ Ttc
Monsieur le Maire indique que cette opération est éligible à une subvention de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre des bâtiments communaux,
selon les termes de la circulaire 2018, au taux de 25 % du coût Ht des travaux.
En conséquence, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr 2018

(25 % du coût Ht) 12 762.25€
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime

(35 % du coût Ht) 17 867.16€
- Autofinancement Communal 30 629.41€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2018 ;
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2018 ;
- D’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des octrois de

subventions ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Annie Rouby,

1ère Adjointe, pour toute démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Réhabilitation de deux salles de la mairie - Demande de
subvention auprès du Conseil départemental de la Charente-Maritime
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’inscrire cette opération au Budget Unique 2018 ;
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime au titre du

Fonds d’Aide Départemental pour la Revitalisation des Centres des Petites
Communes ;

- D’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des octrois de
subventions ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Annie Rouby,
1ère Adjointe, pour toute démarche afférente à cette délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Participationaux frais d’impression du livre “Burie et sa région
pendant la Seconde Guerre Mondiale 39-45”
Mme Annie Rouby expose que plusieurs communes environnantes se sont portées
intéressées par la parution de l’ouvrage “Burie et sa Région pendant la Seconde
Guerre Mondiale 1939-1945” écrit par M. Jean-François Blin, moyennant leur
participation financière à l’édition de ce documentaire.
Elle rappelle que ce documentaire est un supplément au bulletin municipal de la
Commune de Burie, en aucun cas destiné à la vente au public. En revanche, il
avait été conclu avec les communes demanderesses une participation financière à
ces frais d’imprimerie, qui s’élèvent à 2 322.00€ Ttc pour les 1 500 exemplaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De fixer la participation financière au prix de revient, soit 1.55€ l’exemplaire de

l’ouvrage “Burie et sa Région pendant la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945” ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Offre d’un présent à un employé municipal
Monsieur le Maire expose que, le Conseil Municipal doit acter, par délibération,
tout cadeau offert au personnel communal.
Conformément à la réglementation en vigueur, il convient d’en préciser le cadre.
Les cadeaux pourront être personnalisés selon les centres d’intérêts des agents.
Leurs montants resteront dans des limites raisonnables et ne dépasseront pas les
5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, par agent (soit 166€ en 2018). Des
présents peuvent également être offerts à certaines personnalités extérieures à
l’occasion des vœux de nouvelle année ou d’évènements exceptionnels, selon les
mêmes conditions. Ces cadeaux peuvent prendre diverses formes : matériel, bons
d’achat, chèques cadeaux. Ces dépenses sont inscrites au budget de
fonctionnement, chapitre 011, article 6232 Fêtes & Cérémonies.
Dans le cas présent, la municipalité souhaiterait offrir un cadeau d’une valeur
nominale de 150€ à un adjoint technique pour la naissance de son premier enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’offrir un cadeau d’une valeur de 150€ à un adjoint technique pour la naissance

de son premier enfant ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Annie Rouby

pour toute démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Communauté d’Agglomération de Saintes, attribution de
compensation 2018
Monsieur le Maire expose les termes de la délibération n° 2017-218 du Conseil
Communautaire adoptée par Communauté d’Agglomération de Saintes le 14
décembre 2017.

Conformément à la procédure prévue par l’Article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts, cette délibération doit être entérinée par le Conseil Municipal de
chaque commune.
Pour 2018, la Commune de Burie devra reverser à la Cda de Saintes :

• 1 496€ pour le fonctionnement
• 1 436€ pour l’investissement

Monsieur le Maire ajoute qu’il n’est pas tenu compte des dispositions discutées
début janvier 2018 avec la Cda de Saintes et évoquées lors du dernier Conseil
Municipal puisque la délibération du Conseil Communautaire est antérieure ; une
régularisation interviendra dès 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- d’entériner la délibération n° 2017-218 du Conseil Communautaire de la

Communauté d’Agglomération de Saintes, en date du 14 décembre 2017 ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Eglise : remplacement du moteur de la cloche
Monsieur le Maire expose que le moteur de la volée de la cloche de l’église doit
être changé pour un coût de 1 542.32€ Ttc, devis établi par Ech Mignot de Saint-
Georges des Coteaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- d’accepter le devis de l’entreprise Ech Mignot pour un coût Ttc de 1 542.32€ ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Etude de revitalisation du centre bourg
Comme évoqué lors de la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 25
janvier 2018, Monsieur le Maire apporte quelques indications sur la réalisation de
cette étude.
D’après la Communauté d’Agglomération de Saintes, partenaire de ce projet, une
étude de Revitalisation du Centre Bourg réalisée par un bureau d’étude aurait un
coût, à minima, de 30 000€ Ttc, voire 50 000€ Ttc ; cette même étude confiée par
des étudiants en urbanisme reviendrait à environ 8 000€.
Il a été retenu par la Communauté d’Agglomération de Saintes, des étudiants de
l’Ecole Polytechniques de l’Université de Tours, garantissant des rapports de stage
de qualité.
A ce jour, Monsieur le Maire demande aux membres présents d’acter le principe
de la réalisation de cette étude par des stagiaires en urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acter le principe de réalisation de l’étude de Revitalisation du Centre Bourg par

des étudiants en urbanisme ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Lotissement “Les Plantes du Dessus” décison modificative
budgétaire
A la demande de la Trésorerie de Saintes, il convient d’effectuer un virement de
crédit sur le Budget Annexe du “Lotissement Les Plantes du Dessus”, en vue de la
régularisation d’écritures d’ordre sur la gestion 2017, relative à la gestion des
stocks de terrains viabilisés vendus et en ventes.
En effet, les crédits budgétaires ont tous été prévus au 3555-040 alors qu’il aurait
fallu en prévoir au 3555-040 et 3355-040.
Afin de procéder à la régularisation desdites écritures, Monsieur le Maire propose
la Décision Modificative Budgétaire ci-dessous :
Dépenses

Travaux + 46 761.46€
Terrains Aménagés - 46 761.46€
Total 0.00€

Recettes
Variation des en-cours de production de biens + 46 761.46€
Variation des stocks de terrains aménagés - 46 761.46€
Total 0.00€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acter la Décision Modificative Budgétaire ci-dessus ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - informations diverses
• Lotissement “Les Plantes de Dessus” - Panneau de Communication

M. le Maire donne la parole à Mme Anne Taillefer. La création et la mise en place
d’un panneau de communication pour la vente des lots s’élève à 1 195.00€ Ht,
soit 1 434.00€ Ttc. Le Conseil municipal, confirme l’implantation d’un tel
dispositif et charge Mme Anne Taillefer du suivi de cette affaire. Mrs David Jarry
(plus la procuration de Mme Stéphanie Barbaste) et Bernard Vachon
maintiennent leurs abstentions.

• Parking Groupe Scolaire
En collaboration avec la Communauté d’Agglomération de Saintes, propriétaire
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de la parcelle cadastrale, une étude sur l’implantation d’un parking va être
menée. La réflexion portera également sur la mise en place d’un stade
multisports.

• Traversée du Bourg Axe Cognac / Saint-Jean-d’Angély
Dans le cadre de la continuité de cet aménagement, deux options possibles :
- Tranche 3 : Section centrale comprise entre le Boulevard Goulebenèze en

direction de Cognac et s’arrêtant à hauteur de la Zone d’Activité
- Tranche 4 : Sections excentrées comprises entre :

- D’une part, le Boulevard Goulebenèze en direction de Saint-Jean-d’Angély
jusqu’au panneau de limite d’agglomération

- D’autre part, la Zone d’Activité en direction de Cognac jusqu’au panneau de
limite d’agglomération

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, opte pour le
lancement de la tranche centrale n° 3.

• Mme Annie Rouby informe :
- Du retour à la semaine des 4 jours dès la rentrée prochaine de septembre 2018.

M. Demazouin (Cda de Saintes) indique qu’il y aura deux tarifications pour

l’accueil du mercredi à partir de septembre 2018 : journée complète (repas
inclus) ou demi-journée (repas inclus).

- Pour faire suite à diverses demandes, la peinture des passages piétons au
niveau des feux sera refaite dès étude des devis demandés.

- Suite à la dernière réunion du Conseil Municipal, l’étude de la restructuration
des sanitaires de l’école est en cours.

• Monsieur Patrick Antier informe :
- Chemin de la Tonnelle : Avoir su par M. Dominique Souchaud, Maire de Saint-

Sulpice de Cognac, qu’une partie de la voirie communale de sa commune
devrait être reprise par la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac,
dont peut être le Chemin de la Tonnelle.

- Tri Sélectif : Au 1er juillet 2018, le tri sélectif des verres et papiers ne se fera
plus en porte à porte. Chaque administré devra déposer ses déchets en des
emplacements prédéfinis par la Commune en collaboration avec la Cda de
Saintes. M. Patrick Antier précise qu’il est le référent communal pour le tri
sélectif.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25.

Réunion Conseil Municipal
du 28 mars 2018

Absents Excusés : (06) Mmes Madeleine BROTIER (Procuration à Mme Annie
Rouby) Stéphanie BARBASTE, Sylvie BODET (Procuration à M. Jean-Paul Roullin),
Colette GEMMO (Procuration à M. Christian Fougerat, M. David JARRY
(Procuration à M. Bernard Vachon), Mme Véronique PROUX (Procuration à M.
Patrick Antier).
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

01 - Budget Principal Commune : approbation du Compte de Gestion
2017
Le Maire expose que le Compte de Gestion du Budget Principal de la Commune a
été établi par Mme Hélène DEZALAY, Perceptrice de la Trésorerie de Saintes et
Banlieue Municipale, à la clôture de l’exercice comptable.
Le Maire vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme à ses écritures.
Considérant que les comptes 2017 établis par M. Jacques POUYANNE et Mme
Hélène Dezalay ne donnent pas lieu à observation :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, statuant
sur :
1. L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre

2017 ;
2. L’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes

sections budgétaires ;
3. La comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le Compte de Gestion du Budget Principal de la Commune, dressé,
pour l’exercice 2017 par Mme Hélène Dezalay, Perceptrice de la Trésorerie de
Saintes et Banlieue Municipale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Budget Principal commune : vote du Compte administratif 2017
Le Compte Administratif de la Commune de Burie est présenté par M. Christian
Fougerat, Maire, qui en rappelle les résultats de clôture :

Prévus Réalisé
Investissement

Dépenses 1 864 422.80 € 778 206.58 €
Recettes 1 864 422.80 € 776 175.99 €

Déficit : 2 030.59 €
Reste à réaliser dépenses : 618 207.15 €

Reste à réaliser recettes : 830 000.00 €
Fonctionnement

Dépenses 1 208 497.77 € 736 861.34 €
Recettes 1 208 497.77 € 984 939.55 €

Excédents : 248 078.21 €
Résultat Global de Clôture de l’exercice 246 047.62 €
Reste à réaliser : 211 792.85 €

M. Christian Fougerat, Maire, sort de la salle de réunions, et ne participera donc
pas à cette délibération. Mme Annie Rouby, 1ère Adjointe, procède aux opérations
de vote du Compte Administratif 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve le
Compte Administratif du Budget Principal de la Commune de Burie au titre de
l’année 2017.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Budget Principal Commune : affectation du résultat 2017
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christian Fougerat, Maire :

- Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017,
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
- Constatant que le Compte Administratif 2017 fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement (exercice 2017) 248 078.21 €
- Un excédent reporté (affectation du résultat 2016) 257 018.98 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 505 097.19 €
- Un déficit d’investissement (exercice 2017 - 2 030.59 €
- Un déficit d’investissement (exercice 2016) - 285 626.52 €
- Un Excédent des Restes à Réaliser (exercice 2017) + 211 792.85 €
Soit un besoin de financement de 75 864.26 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 de
505 097.19 €, ainsi qu’il suit :

Section de Fonctionnement
Recettes, Excédent reporté 429 232.93 €

Section d'Investissement
Dépenses, Solde d'exécution N-1 287 657.11 €
Recettes, Excédent de fonctionnement capitalisé 75 864.26 €

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Budget annexe lotissement “Les plantes du dessus” : approbation
du Compte de Gestion 2017
Le Maire expose que le Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement

“Les Plantes du Dessus” a été établi par Mme Hélène DEZALAY, Perceptrice de la
Trésorerie de Saintes et Banlieue Municipale, à la clôture de l’exercice comptable.
Le Maire vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme à ses écritures.
Considérant que les comptes 2017 établis par M. Jacques POUYANNE et Mme
Hélène DEZALAY ne donnent pas lieu à observation :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, statuant
sur :
- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
- L’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes

sections budgétaires ;
- La comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement “Les Plantes
du Dessus”, dressé, pour l’exercice 2017 par Mme Hélène DEZALAY, Perceptrice
de la Trésorerie de Saintes et Banlieue Municipale, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Budget annexe lotissement “Les plantes du dessus” : vote du
Compte Administratif 2017
Le Compte Administratif du Budget Annexe Lotissement “Les Plantes du Dessus”
de Burie est présenté par M. Christian Fougerat, Maire, qui en rappelle les résultats
de clôture :

Prévus Réalisé
Investissement

Dépenses 738 730.78 € 287 515.78 €
Recettes 738 730.78 € 283 870.78 €

Déficit : 3 645.00 €
Fonctionnement

Dépenses 763 063.78 € 288 730.78 €
Recettes 763 063.78 € 359 549.12 €

Excédents : 70 818.34 €
Résultat Global de Clôture de l’exercice 67 173.34 €
M. Christian Fougerat, Maire, sort de la salle de réunions, et ne participera donc
pas à cette délibération. Mme Annie Rouby, 1ère Adjointe, procède aux opérations
de vote du Compte Administratif 2017.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie : approuve
le Compte Administratif du Budget Annexe Lotissement “Les Plantes du Dessus”
de Burie, au titre de l’année 2017.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Budget annexe lotissement “Les plantes du dessus” : affectation
du résultat 2017
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christian Fougerat, Maire :
- Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017,
- Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
- Constatant que le Compte Administratif 2017 fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement (exercice 2017) 70 818.34 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 70 818.34 €
- Un déficit d’investissement (exercice 2017) - 3 645.00 €
- Un excédent d’investissement (exercice 2016) + 166 129.22 €
Soit un excédent de financement de + 162 484.22 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide
d’affecter l’excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2017 de
70 818.34 €, ainsi qu’il suit :
- Section de Fonctionnement, Recettes 70 818.34 €
- Section d'Investissement, Recettes 162 484.22 €
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Etude de revitalisation du centre bourg : conditions d’accueil des
stagiaires
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Burie s’est portée candidate dans
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le Département en vue de
promouvoir et développer des actions de reconquête des Centres-bourgs.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il a souhaité avoir une étude plus
approfondie et s’est adressé au service “Aménagement - Economie” de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
Les services de la Communauté d’Agglomération de Saintes ont proposé de
recruter des stagiaires pour l’aider à définir le programme d’actions à engager pour
travailler sur la vitalité du Centre-bourg. Ils ont rédigé un projet de cahier des
charges destiné aux étudiants en vue de définir les grandes lignes et les attentes
de la municipalité.
En effet, différents outils ou réflexions sont déjà engagés et nécessitent d’être
coordonnés pour assurer un développement urbain cohérent pour la Commune de
Burie, et en particulier :

- La question de l’évolution des commerces dans le centre-bourg et en proche
périphérie ;

- Les enjeux en matière de reconquête de l’habitat ancien dans le centre-bourg ;
- La nécessité de traiter la question des déplacements dans le centre-bourg :

déplacements voitures et sécurité, déplacements doux, stationnement… ;
- La nécessité de prendre en compte les contraintes règlementaires comme le

périmètre de protection des Bâtiments de France ;
- La nécessité d’étudier les besoins en évolution et / ou création d’espaces et

d’équipements publics (et les questions d’accessibilité) ;
- Les outils opérationnel en place ou à venir : OPAH-RU (Opération Programmée

de l’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain), convention
opérationnelle avec l’EPF (Etablissement Public Foncier ;

Cette étude devra proposer un diagnostic approfondi du fonctionnement urbain du
centre-bourg, des scénarios d’aménagement urbain prenant en compte les
dimensions citées précédemment, et des fiches-actions opérationnelles
présentant des éléments de coût et de modalités de mise en œuvre, afin
d’accompagner l’équipe municipale dans le choix à réaliser en matière
d’aménagement urbain à court, moyen et long terme.
La Commune souhaite recruter un groupe d’étudiants de la formation proposée
par l’Etablissement Polytech Tours qui forme des ingénieurs en Génie de
l’Aménagement et de l’Environnement. Ce groupe est constitué de quatre
stagiaires qui réaliseront l’étude sur la période du 16 avril 2018 au 06 juillet 2018.
A ce titre, ils bénéficieront de la rémunération légale en vigueur ainsi que, soit le
versement d’une indemnité forfaitaire pour qu’ils puissent se loger durant le stage,
soit la proposition d’un site d’hébergement pris en charge par la Commune.

Gratification mensuelle due en fonction de la présence effective pour un
stagiaire
Mois Nombre d’Heures Gratification Mensuelle
Avril 2018 77 288.75 €
Mai 2018 133 498.75 €
Juin 2018 147 551.25 €
Juillet 2018 35 131.25 €
Gratification Totale due pour 56 jours (392 heures) 1 470.00 €
Gratification Mensuelle lissée sur la totalité de la durée du stage (4 mois) : 367.50 €

Indemnité Forfaitaire de logement ou Site d’hébergement
L’indemnité forfaitaire de logement est évaluée à 2 000 € pour les 4 étudiants.
Néanmoins, la Commune propose aux étudiants un hébergement au Centre de
Vacances de la Commune de Saint-Césaire, pour un coût global de 2 100 € /
2 200 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De verser une gratification à chaque stagiaire dont la présence est supérieure à

deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou
universitaire, fixée, au 1er janvier 2018, à 15 % du plafond horaire de la Sécurité
Sociale défini en application de l’Article L. 242-4-1 du Code de la Sécurité
Sociale, en fonction du nombre de jours de présence effective au sein du service,
étant précisé que la gratifications sera revalorisée suivant la règlementation en
vigueur sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau ;

- D’opter pour la réservation d’un hébergement au Centre de Vacances de Saint-
Césaire pour un coût de 2 100 € / 2 200 €, à charge directe de la Commune ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée
à la présente délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Révision du Plan Local d’Urbanisme : étude environnementale
Monsieur le Maire expose que lors de la dernière réunion du travail relative à la
Révision du Plan Local d’Urbanisme en date du 07 mars 2018, le Cabinet d’études
Urba’Hyms a mis l’accent sur le courrier de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale en date du 25 janvier 2018.
Il indique que cet avis a été rendu dans le cadre d’une procédure d’examen au cas
par cas du projet de Plan Local d’Urbanisme sollicité auprès de la Mission
Régionale de l’Autorité Environnementale, dans les conditions définies par les
Articles R.104-28 et suivant du Code de l’Urbanisme.
L’avis rendu par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale est assorti de
plusieurs éléments d’argumentation :
- L’envergure de la commune
- Les projets de développement économique portés par la municipalité =>

Création de la nouvelle zone d’activités de “Bois Buort”
- Contexte environnemental sensible du territoire : Bassin versant de l’Antenne 
autant d’éléments qui justifient cette obligation d’une évaluation environnementale
pour le Plan Local d’Urbanisme, investigations nécessitant un complément d’étude
à rémunérer pour un coût supplémentaire d’environ 6 000 € Ht, (en attente de
devis réel).
Néanmoins, la décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
peut être révocable. Il est donc possible pour la Commune de solliciter à nouveau
une demande d’examen au cas par cas du projet du Plan Local d’Urbanisme, sur
la base d’une réponse argumentée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- D’opter pour une réponse argumentée auprès de la Mission Régionale de

l’Autorité Environnementale ;
- De réfuter l’idée d’une Etude Environnementale supplémentaire
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Maison de Santé : avenants N°1 sur lots 2-7-8-12 et 13
Monsieur le Maire rappelle :
- la décision du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2016 décidant

d’engager l’opération de construction d’une Maison de Santé et de confier à la
Semdas la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée et au Cabinet BL.2,
mandataire de l’équipe, la maîtrise d’œuvre ;

- la délibération n° 20170710-01-1 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017
entérinant le choix des entreprises de travaux.

Face à l’avancement du chantier et aux demandes spécifiques des futurs
utilisateurs, le passation d’avenants aux marchés de travaux s’avère aujourd’hui
nécessaire pour prendre en compte des modifications, adaptations ou
compléments de prestations décrites ci-après :
• Lot n° 2 - Avenant n° 1 au marché n° 2017-122 - Ent. ALM Allain + 1 959.50 € ht

- Réalisation de fondations et maçonneries supplémentaires
• Lot n° 7 -  Avenant n° 1 au marché n° 2017-127 - Ent. Ridoret + 683.00 € ht

- Réalisation d’une porte d’accès supplémentaire
- Réalisation d’un poteau d’about
- Fourniture d’étiquettes en Pvc ou Abs (signalétique)

• Lot n° 8 - Avenant n° 1 au marché n° 2017-128 - Ent. Gault + 188,16 € ht
- Encoffrement poutre Béton en BA.13 collé

• Lot n° 12 - Avenant n° 1 au marché n° 2017-132 - Ent. Dupré + 2 175.99 € ht
- Modification du chauffage et du circuit de ventilation
- Ajout d’un plan de travail avec vasque

• Lot n° 13 - Av.n° 1 au marché n° 2017-133 - Ent. Eiffage Energie + 968.38 € ht
- Ajout d’appareillage et éclairage dans la salle de soins

L’ensemble pour un coût total de 5 975.03 € Ht, soit 7 170.03 € Ttc.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’approuver la passation des avenants décrits ci-avant, modifiant les montants

des marché de travaux des Entreprises ALM Allain, Ridoret, Gault, Dupré et
Eiffage Energie ;

- D’autoriser la Présidente Directrice Générale de la Semdas, mandataire, ou son
représentant, à signer lesdits avenants et toutes pièces s’y rapportant.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Maison des Assistantes Maternelles : résultats de l’Appel d’Offres
Considérant l’appel public à la concurrence, pour la réalisation des travaux de
restructuration du bâtiment devant accueillir les nouveaux locaux de la future
Maison des Assistantes Maternelles, parue le 08 novembre 2017 pour une remise
des offres le 08 décembre 2017 ;
Considérant que 25 entreprises ont déposé un ou plusieurs plis avant le 08
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décembre 2017 ;
Considérant le rapport d’analyse des offres établi par l’Atelier d’Architecture
Nathalie Lambert ;
Considérant les résultats suivants de l’appel d’offre retenant la proposition n° 4, y
compris variantes, sachant que dans chaque lot les entreprises les moins disantes
ont été retenues ;

N° Lot Entreprise à RetenirDevis Entreprise Ht
1 - Démolition Gros-Œuvre Groupement de l’Antenne 22 727.18 €
2 - Révision Etanchéité / Bardage Zinc Sas Olivier 46 617.60 €
3 - Menuiseries Extérieures Aluminium Homnia 16 942.88 €
4 - Plâtrerie / Menuiserie Bois A.4 Menuiseries 23 689.18 €
5 - Revêtement de Sols Geay Peinture 9 803.66 €
6 - Peinture Renou Redondeau 12 912.28 €
7 - Electricité Mandin Energie 14 560.65 €
8 – Plomberie / Chauffage GH Energie 9 558.00 €
Total Ht 156 811.43 €
Considérant la réunion du 27 mars 2018 au cours de laquelle l’architecte Mme
Nathalie Lambert est venue exposer en détail son analyse technique du résultat de
l’appel d’offre ;
Considérant que le montant des travaux au stade APD -Avant-Projet Détaillé avait
été fixé à 130 251 € Ht, et que le résultat de la consultation s’avère arrêté à
156 811.43 € Ht, soit 20 % supérieure, sans compter quelques points à affiner sur
certains lots, et notamment :
- Sur le lot n° 1, l’avis technique de l’Architecte Nathalie Lambert constatant pour

l’Entreprise Groupement de l’Antenne (moins disante retenue), un montant de
base en dessous des 15 % de la moyenne 2, et donc une offre qui peut être
considérée anormalement basse ;

- Sur le lot n° 2, l’avis technique de l’Architecte Nathalie Lambert constatant une
très grande différence de prix entre les deux entreprises, se justifiant par le fait
que l’une (Sas Olivier, moins disante retenue) propose une remise en état
(46 617.60 € Ht), et l’autre (Etanchéité du Sud-Ouest) décrivant des travaux neufs
(67 523.10 € Ht) ; Mme Nathalie Lambert propose une rencontre avec ces deux
entreprises ;

A la vue de ces éléments, il apparait que le coût global de la restructuration du
bâtiment actuel en Maison des Assistantes Maternelles se révèle très supérieur à
l’estimation de base, sur laquelle les dossiers de demandes de subventions ont
été constitués et donc, les subventions allouées.
Et, qu’en conséquence, le différentiel financier d’investissement, restant à charge
de la Commune, impliquerait de fixer un loyer mensuel de plus de 1 000 €. Or, la
Maison des Assistantes Maternelles existante sur la Commune ne peut supporter,
en son fonctionnement actuel, un loyer mensuel de ce montant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’abandonner le projet sous sa forme actuelle ;
- De poursuivre, néanmoins, le projet d’une Maison des Assistantes Maternelles

afin de maintenir ce service aux administrés ;
- De concerter les services extérieurs afin de se mettre en conformité avec les

nouvelles normes à venir ;
- De donner délégation et pouvoir à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à le présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Mise en place d’une “Ciné-Affiche”
Monsieur le Maire évoque que depuis septembre 2015, une séance
cinématographique est organisée mensuellement (septembre à juin) à l’initiative de
l’Association les Cultur’Ailes de Burie, dans les locaux de la salle polyvalente.
Afin d’améliorer la communication sur cette manifestation, il pourrait être envisagé
la mise en place d’une Ciné-Affiche à proximité de la porte d’entrée de la dite salle,
pour un coût de 510.00 € Ttc, selon le devis de l’Entreprise Sas Ciné.Service.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’acter le principe de la mise en place d’une “Ciné-Affiche” ;
- De déterminer précisément l’emplacement de cette Ciné-Affiche ;
- D’accepter le devis de Ciné-Sign pour un coût de  510 € Ttc ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Informations Diverses
• Cession de biens appartenant à la Communauté d’Agglomération de

Saintes : M. le Maire informe que la Communauté d’Agglomération de Saintes se
propose de vendre à la Commune de Burie, les biens suivants :
- L’immeuble sis au 24 Avenue de la République
- La parcelle cadastrée AE n° 606 (derrière le groupe scolaire)
- Le Bâtiment sis dans la Zone Artisanale, qui servait de garage pour les camions

poubelles
pour un coût global de l’ordre de 400 000 € à 450 000 €.
L’estimation des deux premiers points a été faite par les services de la Dgfip, une
sera demandée pour le troisième, avant d’engager une négociation.
Sur l’assemblée, seul M. Jean-Paul Roullin (et son pouvoir Mme Sylvie Bodet)
s’abstient.

• Contrat Local de Santé : Prochainement, des réunions “Rencontres / Partages”
vont être mises en place sur la Commune de Burie, et probablement en lien avec
le Sipar -Syndicat Intercommunal Personnes Agées et Retraitées-.
Sur ce point, M. Bernard Vachon évoque qu’il faudrait penser à “reloger”le Sipar.

• Association “Belle Rives” de Saintes : La présence des rencontres sur Burie
sera axée principalement sur 3 thèmes : Famille & Jeunesse, Lien social, Culture
& Patrimoine

• Mme Annie Rouby informe : Collège : des 3 classes de 6° actuellement, 2
seulement seront maintenues à la rentrée scolaire 2018/2019. Il ressort des
prévisions d’effectifs que le Collège devrait perdre des élèves au cours des deux
prochaines années, pour une nette reprise dans trois ans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

Réunion Conseil Municipal
du 11 avril 2018

Absente Excusée : (01) Mme Véronique PROUX (Procuration à M. Christian
Fougerat). Absente : (01) Mme Colette GEMMO.
Le Procès-Verbal de la dernière séance du 28 Mars 2018 a été transmis par mail le
05 avril 2018 à tous les conseillers, et déposé dans le casier de la Mairie pour M.
Bernard Vachon. Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des
observations sur celui-ci.
Monsieur Bernard Vachon fait remarquer qu’il y a une erreur sur le nombre des
votants inscrits sur les délibérations n° 20180328-02 & n° 20180328-05. En effet, il
y est mentionné “13 pour” au lieu de “12 pour” ; Monsieur le Maire ne participant
pas au vote était détenteur d’un pouvoir.
Ainsi rectifié, le Procès-Verbal, soumis au vote, est approuvé par les membres
présents.

01 - Vote des taux d’impositions 2018
Pour l’année 2018, Monsieur le Maire annonce les bases d’impositions évaluées au
titre des 3 impôts locaux. Celles-ci, en progression globale de l’ordre de 1.52 %
par rapport à l’année dernière, permettent, par ce simple mécanisme, de prévoir
une augmentation du produit attendu estimé de 9 327 €, en conservant les taux
appliqués sur 2017.
Monsieur le Maire précise que, pour la première fois et pour information, la base
sur la « taxe annuelle sur les logements vacants » est communiquée sur l’imprimé
n° 1259 Fdl.Mi, soit 157 980. Il rappelle que les communes peuvent, par
délibération prise avant le 1er octobre de l’année précédant celle de l’imposition,
instaurer certaines taxes, dont entre autre, celle évoquée précédemment, compte
tenu de la recette escomptée dont pourrait être bénéficiaire le budget communal.
Considérant la pression fiscale, et en référence à l’ indice des prix à la
consommation de l’Insee relevé à + 1.2 point, Monsieur le Maire suggère
d’appliquer une hausse de 1 % sur les 3 taxes. Ce qui impliquerait une
augmentation de 6 221 € par rapport au produit attendu, et fixerait les taux 2018
ainsi qu’il suit :

• Taxe d’Habitation 13.96 %
• Taxe Foncier Bâti 27.41 %
• Taxe Foncier Non Bâti 66.43 %

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide, pour
l’année 2018, d’appliquer les taux énoncés ci-dessus.
Ces taux reportés sur l’état FDL 1259, en regard des bases correspondantes
énoncées, donneront un produit fiscal attendu de 627 717 €, nécessaire à
l’équilibre du Budget Unique 2018
Votes : Pour : 11 - Contre : 02 (Stéphanie Barbaste & David Jarry) - Abstention : 01
(Bernard Vachon)

02 - Budget Principal Commune : vote du Budget Unique 2018
Monsieur le Maire soumet aux membres présents le Budget Unique Principal de la
Commune pour 2018. Il indique que les dotations de l’Etat n’ont été connues que
le 06 avril 2018. Et, informe que la Dotation Globale de Fonctionnement et les
Dotations de Solidarité Rurale sont, globalement, en baisse de 1 % par rapport à
2017, pour notre collectivité.
Validé par la Commission Communale des Finances, réunie le 09 avril 2018, le
Budget Unique Principal de la Commune se réfère notamment à certaines
décisions prises antérieurement, notamment en matière d’investissement. Celui-ci
a été construit, article par article en section de fonctionnement, et les opérations
de la section d’investissement ont été arrêtées en référence aux projets
communaux collectifs.
Monsieur le Maire précise que tous les conseillers municipaux ayant communiqué
leur adresse mail ont été destinataires le 10 avril 2018 du projet établi ; M. Bernard
Vachon ayant les documents à sa disposition dans son casier en Mairie.
En application de la délibération précédente n° 20180411-01 relative au Vote des

Taux d’Imposition 2018, Monsieur le Maire propose que la recette supplémentaire
attendue de 6 221 € en section de fonctionnement (Article 7311) soit imputée en
dépenses de fonctionnement Chapitre 67 Charges Exceptionnelles (Article 6713
Secours & Dots).
Monsieur le Maire rappelle que le vote du budget s’effectue au niveau du chapitre
en section de fonctionnement et au niveau de l’opération en section
d’investissement.
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Les deux sections (dépenses & recettes) s’équilibrent ainsi :
• Fonctionnement 1 379 633.93 €
• Investissement 2 181 049.57 €

pour une prévision budgétaire globale de 3 560 683.50 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve le
Budget Unique Principal de la Commune, équilibré aux sommes énoncées ci-
dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Budget annexe lotissement “Les Plantes du Dessus” : vote du
Budget Unique 2018
Monsieur le Maire soumet aux membres présents le Budget Unique Annexe
Lotissement “Les Plantes du Dessus” pour 2018.
Considérant les opérations de stocks, le budget unique est établi par le
Percepteur, et arrêté en équilibre à :

803 299.56 € en section de fonctionnement ;
851 649.78 € en section d’investissement.
pour une prévision budgétaire globale de 1 654 949.34 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve le
Budget Unique Annexe Lotissement “Les Plantes du Dessus”, équilibré aux
sommes énoncées ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Informations diverses
Monsieur le Maire informe :
• Avoir invité la Commission Communale de l’Habitat, Lundi 15 avril 2018 à

9h15 à la Mairie de Burie, pour l’accueil des étudiants de l’Etablissement
Polytech de Tours devant réaliser l’étude de revitalisation du Centre-Bourg.

• Association “Belle-Rive” : Assemblée Générale à Saintes le 24 avril 2018 -
Réunion La Culture à Saint-Sauvant Salle de La Tour, le 17 avril 2018 à 17h30 -
Réunion Le Lien Social à l’Annexe de Burie, le 26 avril 2018 à 18h30.

• Le Repas de la Chasse : Samedi 28 avril 2018.
• Commandement de la Brigade de Burie : est assuré depuis le 1er avril 2018

par le Maréchal des Logis Chef Cédric Dever.
• Le Paléosite de Saint-Césaire : Conférence le 25 mai 2018 à 19h00.
• Le Judo Club de Burie : Tournoi annuel le dimanche 13 mai au dojo.
• Contrat de Santé en collaboration avec la Cda de Saintes : en quête de

bénévoles pour lutter contre l’isolement des personnes agées.
• Mme Annie Rouby informe : Ecoles : Les sanitaires de l’école sont en cours de

réalisation durant ces vacances scolaires de printemps et seront terminés au
lundi 23 avril, pour la rentrée.

• M. Patrick Antier informe : La Commission Communale de la Voirie s’est réunie
le mardi 10 avril afin de faire le point sur les travaux 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.

Réunion Conseil Municipal
du 06 juin 2018

Absentes Excusées : (02) Mmes Sylvie BODET (Procuration à Mme Annie Rouby),
Véronique PROUX (Procuration à M. Christian Fougerat). Absente : (01) Mme
Stéphanie BARBASTE.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
.
01 - Communauté d’Agglomération de Sointes : mise en œuvre d’une
opération programmée d’amélioration de l’habitat avec un volet
renouvellement urbain (OPHA-RU)
Considérant que le Programme Local de l’Habitat communautaire prévoit une
action pour valoriser le potentiel du parc privé, la Communauté d’Agglomération de
Saintes a engagé une étude pré-opérationnelle, nécessaire pour la mise en place
d’un dispositif d’aides à la rénovation de l’habitat privé qui s’intitulera “Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat” (OPAH) ;
Considérant que cette étude a été menée sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération, et a permis de repérer des communes prioritaires
cumulant des problématiques d’habitat dégradé, de vacance et la nécessité d’une
intervention globale avec des enjeux de renouvellement urbain : aération du tissu
urbain, revalorisation du foncier, aménagement d’espaces publics, préservation du
patrimoine architectural et urbain, traitement des commerces et des immeubles
insalubres, vétustes et vacants ;
Considérant qu’il convient donc d’agir sur les centralités en perte d’attractivité et
d’ajouter à ce dispositif un volet de Renouvellement Urbain, comprenant des
modalités d’actions spécifiques et renforcées dans les Communes repérées telles
que Saintes, Chaniers, Burie, Ecoyeux, Saint-Bris des Bois, Saint-Sauvant et
Chérac ;
Considérant qu’il convient de notifier, au travers une convention d’opération, pour
la période de 2018 à 2022, les engagements de tous les partenaires financiers et
techniques dans ce dispositif, ainsi que les objectifs en fonction des thématiques
et des périmètres, il est donc opportun que la Commune de Burie soit signataire de
cette convention d’OPAH-RU ;
Ce dispositif d’aide doit intervenir précisément sur des périmètres infra-
communaux et notamment sur :

• La production de logements conventionnés avec travaux,
• Le soutien à la rénovation des façades,
• La prime à la reconquête des logements vacants au-dessus des

commerces à Saintes.
Les différents partenaires de l’OPAH-RU vont mobiliser des enveloppes
financières, pour 5 ans, et réparties de la manière suivante :

• ANAH - Subventions aux particuliers 5 235 250 €
• ETAT - Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 573 000 €
• CDA - Subventions aux Particuliers 1 944 250 €
• COMMUNES - Subventions aux Particuliers 547 900 €

Cette opération bénéficiera d’un suivi animation spécifique mis en place par la
Communauté d’Agglomération et qui fera l’objet d’un appel d’offre pour désigner
un opérateur.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le projet de convention d’OPHA-RU ci-annexé, ainsi que le périmètre

d’intervention propre à la Commune ;
- Réserve les crédits nécessaires pour les subventions allouées par la Commune

selon le budget décrit dans la convention ci-annexée ;

- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’OPAH-
RU avec notamment la Communauté d’Agglomération de Saintes, l’Etat, et
l’Agence Nationale de l’Habitat.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Cimetière : relevage des tombes en abandon
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 20
septembre 2016, il avait été décidé de programmer une procédure de reprises de
concessions dans le cimetière communal.
Il indique que par arrêté municipal n° 2018-11 en date du 28 mars 2018, la liste des
sépultures établies, en terrain non concédé, concernées par cette procédure de
reprise a été dressée, fixant la date effective de reprise au 28 mai 2018. Il précise
que les familles avaient jusqu’au 14 mai 2018 pour se manifester auprès de la
Mairie.
Suite à cette procédure administrative, il convient maintenant de réaliser la phase
du relevage physique de ces tombes. Les trois entreprises de Pompes Funèbres
habilitées, consultées, ont remis les devis suivants :
• Le Groupe Elabor (devis du 30.03.2018) 18 766.08 €
• Sarl Marbrerie Gatineau (devis du 19.04.2018) 18 480.00 €
• Les Pompes Funèbres & Marbrerie Cognaçaises 12 219.00 €
(devis du 23.04.2018)

Monsieur le Maire rappelle également que la Commune avait confié, par
délibération du 24 juin 2003, la gestion du Cimetière au Groupe Elabor, et qu’à ce
titre, celui-ci détient toutes les données administratives et physiques du Cimetière.
Le devis du Groupe Elabor inclus l’intégralité des mises à jour de ces données
dans le logiciel de gestion du cimetière (plan de réaménagement, mise à jour du
plan du cimetière, mise à jour de la cartographie du logiciel) devant être effectuées
suite à cette procédure, dont certaines sont mentionnées incluses et d’autres
offertes.
Si l’un des deux autres devis devait être retenu, cette prestation d’actualisation
complémentaire devrait fait l’objet d’un cout additif estimé à 3 432.00 € à réaliser
ultérieurement par le Groupe Elabor.
Par ailleurs, le devis des Pompes Funèbres & Marbrerie Cognaçaise ne répond pas
à l’intégralité des démarches à effectuer puisqu’il ne comprend pas les opérations
liées la prise en charge des reliquaires dans l’ossuaire général de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De confier la réalisation de cette opération au Groupe Elabor pour un coût Ttc de

18 766.08 € ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - RESE : étude de mise aux normes des bornes incendie
Monsieur le Maire rappelle que :
- par délibération n° 20170308-09 en date du 08 mars 2017, le Conseil Municipal

avait confié la prestation de contrôle de la Défense Extérieure Contre l’Incendie à
la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente Maritime (RESE) ;

- la Défense Extérieure Contre l’Incendie est un pouvoir de police spéciale du
Maire, et que les investissements y afférant sont à la charge du budget général de
la Commune.

Compte tenu de ces éléments, la Rese propose une prestation d’étude et de
réalisation du Schéma Communal, en collaboration avec le Sdis –Service
Départemental d’Incendie et de Secours- pour un coût de 5 200 € Ht, soit 6 240 €
Ttc.
La date prévisionnelle de remise du rapport étant fixée à fin 2018, Monsieur le
Maire propose, si acceptation de la prestation par le Conseil Municipal, d’inscrire
cette opération sur le Budget Unique 2019.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Accepte le devis relatif à l’étude de la réalisation du Schéma Communal de la

Défense Extérieure Contre l’Incendie, proposé par la Régie d’Exploitation des
Services d’Eau de la Charente Maritime, pour un coût de 5 200 € Ht, soit 6 240 €
Ttc ;

- Décide de prévoir l’inscription de cette opération sur le Budget Unique de la
Commune au titre de 2019 ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente
délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Réhabilitation d’un logement à loyer libre : demande de
subvention auprès du Conseil Départemental
Monsieur le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’un appartement sis
au 4 Place de la Poste, lequel nécessite quelques travaux de rafraichissements
avant d’envisager une nouvelle mise en location. Par ailleurs, l’étude réalisée sur le
projet de la Maison des Assistantes Maternelles a permis de relever que le dit
bâtiment était dénué d’isolation thermique.
Monsieur le Maire indique que cette opération est éligible à une subvention du
Conseil Départemental de Charente Maritime au titre du Fonds d’Aide au
Logement Communal à Loyer libre, à un taux compris entre 20 % à 25 %, pour un
montant de travaux subventionnnables plafonné à 70 000 € Ttc.
Selon une première estimation, le coût global de cette opération s’élèverait à
48 654.50 € Ttc.
En conséquence, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime -

25 % du Cout Ttc 12 163.62 €
- Résiduel Communal 36 490.88 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime au titre du

Fonds d’aide au Logement communal à Loyer Libre ;
- D’affiner ultérieurement le plan de financement ci-dessus ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Immeuble du groupe scolaire : désaffection de l’ensemble du
bâtiment
Monsieur le Maire rappelle que l’Immeuble du Groupe Scolaire, sis au 24
Boulevard des Ecoliers et composé de 7 logements, était initialement réservé aux
instituteurs en poste à l’Ecole de Burie.
Cette situation n’étant plus d’actualisé, la Commune a sollicité la désaffectation de
tous ces logements auprès de l’Académie de Poitiers et obtenu l’accord par
courrier en date du 25 mai 2018.
En conséquence, afin de concorder avec la loi ALUR et au contrat type obligatoire
au 1er août 2015 :
- tous les baux ou conventions des locataires en place devront être revus ;
- tous les locataires à venir seront soumis à cette nouvelle formalité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Confirme la désaffectation des 7 logements de l’Immeuble du Groupe Scolaire,

sis au 24 Boulevard des Ecoliers ;
- Précise que cette disposition est applicable à compter de ce jour ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Immeuble du groupe scolaire : attribution d’un loyer au 1er juillet
2018
Monsieur le Maire expose qu’un appartement est vacant dans l’immeuble du
Groupe Scolaire, sis au 24 Boulevard des Ecoliers.
Cet appartement du 3ème étage droit, composé de 3 chambres, entièrement
repeint et rafraichi, la cabine de douches changée, suite au départ de l’ancienne
locataire fin février 2018, peut être remis en location dès le 1er juillet 2018.
Il convient donc de fixer le montant du loyer mensuel. Pour information, dans ce
même immeuble, un logement de composition et disposition identique est loué à
415.22 € par mois, sans les charges.
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer et définir les
conditions de location.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide de :
- Remettre en location, à compter du 1er juillet 2018, le logement 3ème étage droit ;
- Fixer le montant mensuel du loyer, sans les charges, à 430 €, selon l’indice de

Référence des Loyers –IRL- connu à ce jour, soit 127.22, du 1er T. 2018 (J.O. du
13.04.2018) ;

- Fixer le montant de la provision pour charges dues au titre de l’entretien des
communs, à 13.72 € mensuels ;

- Préciser qu’une caution équivalente à un mois de loyer devra être versée par les
locataires lors de la signature du bail ;

- Donner pouvoirs et délégations de signature à Monsieur le Maire afin d’effectuer
toutes démarches liées à la présente décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Maison de Santé : création d’un budget annexe et
assujetissement à la TVA
Monsieur le Maire expose les objectifs de ces deux dispositions :
- Un Budget Annexe permet une réelle transparence de l’intégralité de l’opération :

construction actuelle et gestion et/ou location future ;
- L’assujettissement optionnel à la Tva est la seule solution envisageable afin de

récupérer la Tva tant sur la construction que sur la future gestion et/ou location.
Le premier point a été étudié avec Mmes Hélène Dezalay, Trésorière, et Alexandra
Husson, Trésorière Adjointe, des services de la Trésorerie de Saintes.
Sur le second point, un certain nombre de paramètres sont à prendre en
considération :
- Selon l’Article L. 1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les

investissements médicaux éligibles au Fctva sont « Les investissements
immobiliers réalisés, par les commune et leurs groupements, dans les zones en
déficit en matière d’offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les
Zones de Revitalisation Rurale ou les territoires ruraux de développement
prioritaires, et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action
sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la
Valeur Ajoutée ». La Sous-Préfecture a confirmé que la Commune de Burie,
n’étant pas en Zone de Revitalisation Rurale, ne peut donc prétendre au Fctva.

- Normalement, les locations de locaux nus sont exonérées de Tva, néanmoins,
selon l’Article 260-2 du Code Général des Impôts, les locations de locaux nus à
usage professionnel peuvent être imposés sur option.

- L’option concernant les baux conclus avec un preneur non assujetti doit résulter
d’un accord entre le bailleur et le preneur. Le « b » de l’Article 260,2° du Code
Général des Impôts subordonne en effet, en ce qui concerne les preneurs non
assujettis, l’exercice de l’option à la condition que le bail fasse mention expresse
de l’option par le bailleur.

- Cette disposition impose de prévoir une clause particulière dans le contrat de
bail. Cette clause traduit l’accord exprès du bailleur et du preneur non assujetti
sur le paiement de la Tva.

Monsieur le Maire indique dans le cadre de la construction de la Maison de Santé,
la Commune ne peut se dispenser de récupérer, par quelque moyen que ce soit, le
montant de la Tva évalué à environ 130 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide la création d’un Budget Annexe dénommé “Maison de Santé” en

application de la nomenclature M.14 ;
- Opte pour l’assujettissement à la Tva pour toutes les opérations liées au Budget

Annexe “Maison de Santé” ;
- Précise que ces dispositions sont applicables à compter de la date de la

présente délibération ;
- Donne pouvoirs et délégations de signature à Monsieur le Maire afin d’effectuer

toutes démarches liées à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Maison de Santé : avenant n°2 sur le lot n°12
Face à l’avancement du chantier, aux demandes spécifiques des futurs utilisateurs
et un dimensionnement jugé trop juste, la passation d’un avenant au marché de
travaux du lot n° 12 -Chauffage, rafraîchissement, ventilation, plomberie,
sanitaires- s’avère aujourd’hui nécessaire pour prendre en compte des
modifications, adaptations ou compléments de prestations décrites ci-après.
- Dénomination :Chauffage, Rafraichissement, Ventilation, Plomberie, Sanitaires
- Titulaire : Dupré
- Montant Marché Initial en € Ht 54 980.44 €
- Montant Avenant n° 1 en € Ht 2 175.99 €
- Montant Avenant n° 2 en € Ht 40.05 €
- Nouveau Montant du Marché en € Ht 57 596.48 €
- Pourcentage => + 4.76 %
Lot n° 12 : Avenant n° 2 au marché n° 2017-132 - Ent. Dupré + 440.05 € ht
- Suppression du matériel de climatisation initial - 8 737.70 € Ht
- Remplacement du matériel de climatisation + 9 177.75 € Jt
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’approuver la passation de l’avenant décrit ci-avant, modifiant le montant du

marché de travaux de l’Entreprise Dupré ;
- D’autoriser la Présidente Directrice Générale de la Semdas, mandataire, ou son

représentant, à signer lesdits avenants et toutes pièces s’y rapportant.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Maison de Santé : attribution du marché “cloison mobile”
Les travaux de construction de la Maison de Santé ont démarré en octobre 2017.
Dans le courant du premier trimestre 2018, les utilisateurs ont fait part de leur
souhait de pouvoir moduler la salle de réunion à leur convenance. Il a été décidé
d’installer une cloison mobile acoustique pour répondre à leur attente.
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que face aux demandes
spécifiques des futurs utilisateurs, une consultation passée selon une procédure
adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur. La remise des plis a été fixée
au 16 mai 2018. Deux offres ont été remises et analysées.
Suite à l’analyse des offres effectuées par le maître d’œuvre et au vu du rapport
fourni par celui-ci, Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’attribuer
le marché de travaux “Cloison mobile” à l’entreprise ci-dessous et pour le montant
suivant :
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Association Montant
Les Cultur’Ailes de Burie 1500 
Club Sportif BasketBall Burie 1000
Gymnastique Volontaire de Burie 400
Pétanque des Borderies 300
A.C.C.A. de Burie 400
Burie Football club 1000
Dév. Musical de Saintonge 1600
Judo Club de Burie 450

Association Montant
Médialecture 500
FNACA Section de Burie 250
Panier solidaire 1400
Prévention Routière 100
Restaurants du Cœur 100
Club du 3ème Age “Les Cagouillauds” 300
Foyer Rural de Burie 300
Section Sportive Rebels Cheer 150

TOTAL 7 870

Lot 7 bis - Cloison Mobile - Entreprise Algaflex 6 570.00 € Ht
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’attribuer le marché de travaux “Cloison mobile” à l’Entreprise Algaflex (38147

Saint-Blaise du Buis) pour un montant de 6 570 € Ht ;
- D’autoriser la Présidente Directrice Générale de la Semdas, mandataire, ou son

représentant, à signer lesdits avenants et toutes pièces s’y rapportant.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Rénovation et remise aux normes du “Mill’Clubs”, demande de
subvention au titre de la DETR
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 20180215-01, en date du 15 février
2018, par laquelle la Municipalité avait sollicité l’octroi d’une subvention au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.
Les services de l’Etat demandent une rectification sur le plan de financement en ce
sens que l’autofinancement de la part communale doit être calculé en Ht.
Monsieur le Maire rappelle que l’opération est estimée à un coût de 56 326.20 €
Ht, soit 67 591.44 € Ttc.
Ainsi, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention du Conseil Départemental de la Charente Maritime 14 081.00 €
- Subvention de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr 2018 14 081.50 €
- Autofinancement Communal Ht 28 163.70 €
- Résiduel Communal (Fctva N +2) 11 265.24 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2018
- D’approuver le plan de financement mentionné ci-dessus ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Réhabiltation deux salles de la Mairie, demande de subvention au
titre de la DETR
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 20180215-02, en date du 15 février
2018, par laquelle la Municipalité avait sollicité l’octroi d’une subvention au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018.
Les services de l’Etat demandent une rectification sur le plan de financement en ce
sens que l’autofinancement de la part communale doit être calculé en Ht.
Monsieur le Maire rappelle que l’opération est estimée à un coût de 51 049.02 €
Ht, soit 61 258.82 € Ttc.
Ainsi, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention du Conseil Départemental de la Charente Maritime 14 086.45 €
- Subvention de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr 2018 12 765.25 €
- Autofinancement Communal Ht 24 197.32 €
- Résiduel Communal (Fctva N +2) 10 209.80 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2018
- D’approuver le plan de financement mentionné ci-dessus ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire et à Mme Annie Rouby,

1ère Adjointe, pour toute démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Contrat d’apprentissage - Mise en œuvre du dispositif
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 20171004-03 en date du 04
octobre 2017, il avait été décidé de saisir le Comité Technique auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la mise en place d’un Contrat
d’Apprentissage aux services techniques.
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique émis lors de la
réunion du 26 avril 2018, il revient au Conseil Municipal d’entériner la possibilité de
recourir au Contrat d’Apprentissage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide le recours au Contrat d’Apprentissage ;
- Décide de conclure dès la rentrée scolaire de septembre 2018, un CAP

Maintenance des bâtiments de collectivités sur 3 ans
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Unique de la Commune,

au chapitre 012, article 6417 Rémunérations des Apprentis ;
- Autorise à Monsieur le Maire à signer tous document relatif à ce dispositif et

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec
les Centres de Formation d’Apprentis.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - Orage de grêle du 26 mai 2018
Monsieur le Maire souhaite faire une demande auprès de la Préfecture pour tous
les dégâts occasionnés sur l’ensemble de la commune suite à l’orage de grêle du
26 mai 2018.
Il rappelle que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle constitue, à
l’égard des victimes de sinistres relevant de l'article L.121-5 du Code des
assurances, la décision nécessaire pour permettre aux sociétés d’assurance
d’indemniser les dommages aux biens.
Les évènements susceptibles de relever de cette procédure sont :

- les inondations et coulées de boues résultant du débordement d’un cours d’eau,
du ruissellement ou de remontée de nappe phréatique ;

- les inondations par crues torrentielles ;
- les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues ;
- les phénomènes liés aux actions de la mer : submersion marine ou érosion

marine ;
- les mouvements de terrain (éboulements, effondrements, affaissements,

glissements, érosion de berges) ;
- les phénomènes de sécheresse/réhydratation des sols ;
- les séismes ;
Les sinistres considérés comme assurables, couverts par les garanties classiques
d’assurance (contrats “dommages aux biens”), ne relèvent donc pas de la
procédure catastrophes naturelles :
- les dommages consécutifs aux effets du vent, à la tempête, à la grêle, à la

foudre, au gel, au poids de la neige ;
- l’infiltration d’eau sous les éléments de toiture ;
Afin que le sinistre ouvre droit à la garantie « catastrophes naturelles », les
conditions suivantes doivent être remplies :
- le phénomène naturel doit en être la cause directe ;
- le phénomène doit présenter un caractère d’”intensité anormale” (le plus souvent

lié à une durée de retour de l’ordre du critère décennal) ;
- les biens endommagés doivent être couverts par un contrat d’assurance

“dommages”.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Autorise Monsieur le Maire à engager la procédure de  reconnaissance en

catastrophe naturelle de la commune de Burie auprès des services de la
Préfecture pour les conséquences de l’épisode de grêle du 26 mai 2018 ;

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire, à l’effet de passer et signer tous les actes
nécessaires à la bonne réalisation des opérations.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

14 - Attributions des subventions aux associations
Mme Annie Rouby, 1ère Adjointe, informe l’assemblée que la Commission
Communale Sports / Associations s’est réunie le 22 mai 2018, au cours de laquelle
les demandes de subventions, reçues en Mairie au titre de l’année 2018, ont été
étudiées.
l est donc proposé, pour une somme globale de 9 750 € la répartition suivante :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide
d’attribuer les subventions aux associations comme mentionné ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

15 - Parking Maison de Santé : demande de subvention auprès du
Conseil Départemental de la Charente-Maritime
Monsieur le Maire indique, que dans le cadre de la “Répartition 2018 du produit
des Amendes de Police perçu en 2017”, il peut être demandé une subvention
auprès du Conseil Départemental de la Charente Maritime, pour la création du
parking de la Maison de Santé (dépense plafonnée à 60 000 € Ht, et limitée à 50
places de stationnement).
Selon le devis établi par l’Entreprise SCOTPA lors du marché de la construction de
la Maison de Santé, le lot n° 1 Voiries Réseaux Divers / Espaces Verts, s’élèvera à
116 637.50€ ht, soit 139 965.00 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime, en

constituant un dossier de demande subvention au titre de la “Répartition 2018
du produit des Amendes de Police perçu en 2017” ;

- D’inclure le financement de la part résiduelle du parking dans l’opération de la
construction de la Maison de Santé ;

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

16 - Règlement Général de la Protection des données
La Commission Monsieur le Maire expose que depuis le 25 mai 2018, les
collectivités doivent être mises en conformité avec le “Règlement Général sur la
Protection des Données Personnelles” ou RGPD.Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL) préconise des actions mutualisées pour traiter cette question, en
particulier via les structures de mutualisation informatique. Dans cette optique, le
Comité Syndical de Soluris a validé, le 22 mars 2018, la création d’un nouveau
service d’accompagnement des collectivités au respect du RGPD, financé dans le
cadre de la cotisation annuelle.
A cet effet, un contrat d’accompagnement doit être conclu entre la municipalité et
Soluris.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
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Réunion Conseil Municipal
du 10 juillet 2018

Absents Excusés : (03) Mme Stéphanie BARBASTE, M. David JARRY (Procuration
à M. Bernard Vachon), Mme Véronique PROUX (Procuration à M. Christian
Fougerat). Absente : (01) Mme Colette GEMMO.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

01 - Semdas : compte rendu annuel
Conformément à la convention de mandat du 09 décembre 2016, la Semdas
(Société d’Economie Mixte pour la Développement de l’Aunis et de la Saintonge)
doit transmettre chaque année à la Commune, le compte-rendu d’activité de
l’opération relative à la Construction de la Maison de Santé sur la Commune de
Burie, en vue de son approbation.
Ce rapport est présenté et commenté par Mme Maire Delaunay, Chargée
d’Opérations à la Semdas.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve le
compte rendu annuel 2017, établi par la Semdas.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Budget Principal Commune : décision modificative
Monsieur le Maire expose que la création du Budget Annexe “Maison de Santé”
induit :
- de passer des écritures de régularisation pour les opérations réalisées, au titre de

la Maison de Santé, sur les années 2017 & 2018,
- d’annuler les crédits budgétaires inscrits sur le Budget Unique Principal de

l’année 2018.
A la vue de ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la Décision
Modificative Budgétaire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la
Commune de Burie adopte la Décision Modificative Budgétaire.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Budget annexe “Maison de Santé”, vote du budget unique 2018
Monsieur le Maire soumet aux membres présents le Budget Unique Annexe
“Maison de Santé” pour 2018.
Considérant les opérations de régularisation visées sur la Décision Modificative
Budgétaire du Budget Unique Principal 2018, le Budget Unique Annexe “Maison
de Santé » est arrêté en équilibre à :
• 13 972.68 € en section de fonctionnement ;
• 1 175 274.23 € en section d’investissement.
pour une prévision budgétaire globale de 1 189 246.91 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve le
Budget Unique Annexe « Maison de Santé » équilibré aux sommes énoncées ci-
dessus.
Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Participation à l’expérimentation d’une Médiation Préalable Obligatoire
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle prévoit, dans son article 5, l’expérimentation d’une Médiation
Préalable Obligatoire, pour certains contentieux de la Fonction Publique
Territoriale, et ce jusqu’au 18 novembre 2020.
La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la
dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends.
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 est venu préciser les conditions de mise

en œuvre de cette expérimentation, qui s’appliquera aux litiges suivants :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments

de rémunérations
- Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non

rémunérés prévus pour les agents contractuels
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à

l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental
ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non
rémunérés

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de
l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu
par promotion interne

- Décisions administratives individuelles défavorables relative à la formation
professionnelles tout au long de la vie

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs
handicapés en vue de l’adaptation de leur poste de travail

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement
des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions

Les agents concernés par cette expérimentation sont tous les agents employés
dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans
un nombre limité de circonscriptions départementales, et ayant conclu avant le 1er
septembre 2018 avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriales
dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de Médiation Préalable
Obligatoire, en cas de litige avec leurs agents.
Le Centre de Gestion de la Charente Maritime s’étant porté candidat à cette
expérimentation, le département fait partie des circonscriptions visées par l’arrêté
du 2 mars 2018 et les collectivités et établissements publics de la Charente
Maritime peuvent donc choisir de mettre en œuvre cette procédure pour leurs
agents en concluant une convention avec le Centre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’adhérer à l’expérimentation de la procédure de Médiation Préalable

Obligatoire pour les litiges concernés, pendant toute la durée de cette
expérimentation ;

- Approuve la convention d’expérimentation à conclure avec le Centre de Gestion
de la Charente Maritime, qui concernera les litiges portant sur des décisions nées
à compter du 1er juillet 2018 ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces
et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation.

Votes : Pour : 13 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Boulevards des Ecoliers
Monsieur le Maire expose que depuis une vingtaine d’année, le Boulevard des
Ecoliers, a été agrandi, en empiétant sur les propriétés de M. & Mme Rouby
(Parcelle AE n° 776 & 777 pour une contenance de 97 centiares) et de M. & Mme
Levavasseur (Parcelle AE n° 653 pour une contenance de 40 centiares), et qu’à ce
jour, aucune régularisation n’a été faite.
Il est donc convenu de faire établir le document d’arpentage par M. Marchyllie
Stéphane, géomètre expert de Synergéo basé à Saintes, pour la régularisation de
l’acte par la Commune de Burie.
Les propriétaires concernés entendent céder gratuitement à la Commune les dites
contenances énoncées.
Les frais du document d’arpentage devant être établis seront à la charge de la
Commune de Burie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De procéder à l’acte de régularisation relatif à l’implantation du Boulevard des

Ecoliers ;
- D’acquérir, à titre gratuit, les surfaces
- De prendre en charge les frais du Cabinet de Géomètre Synergéo de Saintes ;

- D’adhérer au service d’accompagnement au respect du “Règlement Général sur
la Protection des Données Personnels” créé par Soluris ;

- De donner pouvoir et délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute
démarche liée à cette décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

17 - informations diverses
Monsieur le Maire informe :
• La Fête des Ecoles aura lieu le Vendredi 29 juin 2018. Les instituteurs ont

demandé la mise à disposition de la scène de la salle polyvalente dans la cour de
l’école, laquelle devra être mise en place et désinstallée par les employés
municipaux. A confirmer seulement si la salle polyvalente n’es pas louée ce
weed-end du 29-30 juin 2018.

• Le Conseiller Départemental, M. Fabrice Barusseau organise une réunion
d’informations à la salle polyvalente mardi 26 juin 2018 à 20 h.00.

• Des cambriolages ont eu lieu ce jour même sur la Commune.
• La Communauté d’Agglomération de Saintes étudie, avec un nouveau chargé de

mission, l’installation d’un chauffage au bois granulés au sein du groupe scolaire.
• Une festivité mixte “Nuits Romanes / Visite du Soir”, sera organisée et financée

par la Communauté d’Agglomération de Saintes, Mercredi 08 août 2018 ; la
Commune devra prévoir un pot à l’issue du spectacle.

Mme Annie Rouby informe :
• Marché des Saveurs : Ce fut relativement calme, peu de monde dans le courant

de la journée. En revanche, le spectacle de la soirée a drainé un beau
mouvement de population. Néanmoins, la commission doit réfléchir à une
nouvelle orientation de cette festivité pour l’année prochaine.

Mme Madeleine Brotier informe :
• Concours Départemental des Villages Fleuri : Malgré les intempéries, le jury

viendra le lundi 18 juin 2018 à 11 h.15.
M. Patrick Antier informe :
• L’entreprise Snati Sharp Sud-Ouest est intervenue, ce jour, pour procéder à

l’hydrocurage de certaines canalisations, suite aux pluies diluviennes de la nuit
dernière. Afin de remédier ultérieurement à ce dysfonctionnement, tous les
réseaux seront revus au cours de cet été.

M. David Jarry informe :
• S’être réinscrit pour la validation du permis de la Licence IV, pour 10 ans.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 05.
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Réunion Conseil Municipal
du 17 septembre 2018

Absente Excusée : (01) Mme Véronique PROUX (Procuration à M. Christian
Fougerat). Absente : (01) Mme Colette GEMMO.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

01 - Informations diverses
• Budget Principal Commune : Virement de Crédit Dépenses Section

d’Investissement. Madame Annie Rouby informe d’un virement de crédit effectué
à la demande de la Trésorerie de Saintes, et relatif à l’Attribution de
Compensation d’Investissement de la Cda de Saintes d’un montant de
1 436.00 €, imputé à l’article 2046 au lieu du 13246, tous deux intitulés
“Attribution de Compensation d’Investissement”.

• Personnel Communal
- Compte Epargne Temps : En application du décret n° 2010-531 en date du 20

mai 2010, le règlement issu de la délibération du Conseil Municipal du 05 mars
2009, a dû être actualisé.

- R.I.F.S.E.E.P. : Etude de la mise en place du nouveau Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions et de l’Engagement Professionnel,
applicable à la Fonction Publique Territoriale, transposable à compter du 1er
janvier 2017 pour les cadres d’emplois des agents de la Collectivité.

Ces deux points ont été vus en Commission Communale du Personnel, réunie le
05 septembre 2018, avant d’être transmis, pour avis, au Comité Technique du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime.
Le Comité Technique se prononcera en session du 08 novembre 2018, pour une
mise en application au 1er janvier 2019. Après avis du Comité Technique, ces
dispositions devront être entérinées par le Conseil Municipal au plus tard le 31
décembre 2018.

• Recensement de la Population : Après vérification des services de l’Insee, le
résultat des comptages de l’enquête de recensement de 2018 s’avère être de : 
- 705 logements, dont 558 résidences principales et 147 logements

occasionnels, résidences secondaires ou logements vacants
- 1253 habitants, au titre de la population municipale (n’est pas prise en compte,

la population comptée à part qui doit être rattachée ultérieurement)
En 2013, avaient été relevés, 672 logements d’habitation et 1207 habitants.

• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 : La Commission
Départementale des élus, réunie le 13 juillet 2018 a arrêté la programmation 2019
ainsi qu’il suit :
- Date limite de dépôt des dossiers : 14 décembre 2018
- Réunion de la Commission pour les dossiers > 100 000 € : 1ère quinzaine mars

2019
- Notification des arrêtés de subventions : fin mars 2019
Par ailleurs, il est précisément mentionné dans la circulaire du 10 août 2018, que
seules les “demandes de subventions matures” seront étudiées, écartant de
facto “la programmation de dossiers trop succincts et les projets ne présentant

pas de perspective de démarrage dans l’année”.
• Réhabilitation du Logement sis au 4 Place de la Poste : Le dossier sera

examiné en commission technique courant septembre 2018. Cependant, sans
toutefois préjuger de la décision finale, le Conseil Départemental accède à une
demande d’autorisation de commencer les travaux avant la date d’attribution
d’une éventuelle subvention.

• Point d’Apport Volontaire des Ordures Ménagères : M. Bernard Vachon
rapporte des plaintes reçues d’administrés, il propose de faire le point auprès de
la Cda de Saintes sur les implantations des Points d’Apports Volontaires.
Plusieurs remarques également sur le remplissage des conteneurs, qui ne
sembleraient pas régulièrement vidés.
M. Patrick Antier, référent, suggère d’étudier la mise en place d’un bac
supplémentaire au bas des anciens bâtiments de la Dde.

Mme Madeleine Brotier informe
• Groupe Scolaire “Les Borderies” : 

- Nouvelle directrice : Mme Christelle CORMIER, déjà enseignante depuis
quelques années au groupe scolaire des Borderies

- 162 élèves inscrits: 20 en Petite Section, 26 en Moyenne Section, 18 en Grande
Section, 19 en CP, 25 en CE.1, 16 en CE.2, 18 en CM.1, et 20 en CM.2

- Les enseignantes de Maternelle => Mme Anna Cochard & Lydie Senecoux
- Les enseignants du Primaire => Mmes Christelle Cormier, Françoise Suarez &

Hélène Jolivet, MM. Philippe Chinchon & Antoine Froment
- Tous les travaux demandés à l’issue de la dernière sortie scolaire ont été

réalisés, sauf les toilettes de l’Ecole Maternelle, qui seront rénovés durant les
prochaines vacances scolaires 

• Gymnase (Réunion du 27.08.2018)
- Chaque association a pu trouver une plage horaire pour ses activités sportives
- La fermeture a été fixée à 23h00 tous les soirs

• Concours Village Fleuri :
- Burie a obtenu le 2ème prix ex éco dans la 3ème catégorie (- 2 500 habitants)
- Un bon d’achat de 110  à utiliser à la Pépinière Larnaud de Surgères

M. Patrick ANTIER informe
• Travaux de voirie :

- Au Lotissement “Les Plantes de Dessus” sont terminés
- Ceux du Cheminement doux sont en cours d’achèvement, il manque donc

l’éclairage public. Il indique qu’il conviendrait de prévoir la signalétique depuis
le collège.

- Sur la Piste d’Athlétisme, il conviendrait de revoir les travaux effectués avec
l’entreprise : l’herbe repousse sur l’enrobé, et le nivellement n’est pas stable.

• Aire de Camping-Cars :
- Le système de vidange a été mis en place
- L’aire est désormais aux normes sanitaires

02 - Syndicat Départemental d’Electrification & d’Equipement Rural :
mise en place de l’éclairage public à la Maison de Santé
Dans le cadre de la construction de la Maison de Santé, le Sdeer assurera la mise
en place de l’éclairage public (tranchées et fourreaux remis, raccordement sur
BU 030 de 6 mats aiguilles).
Le coût de cette opération, estimée à 19 076.54 € Ht, bénéfice d’une participation

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
relative à la présente délibération.

Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Informations diverses
Monsieur le Maire
• La mutation de M. Valentin Bonneau, service technique, vers la Commune de

Nantillé, au 1er septembre 2018 ;
• La mutation de Mme Géraldine Bernard, service administratif, qui quitte la

Communauté d’Agglomération de Saintes pour un temps complet à la Commune
de Burie, au 1er septembre 2018 ;

• La date de la manifestation des “Echappées Rurales”, organisées par la
Communauté d’Agglomération de Saintes, est fixée au vendredi 10 août 2018 ;

• La Retransmission sur grand écran de la finale de la Coupe du Monde de
Football : compte tenu du contexte actuel de menace terroriste, les zones grands
écrans ne pourront en aucun cas être organisées sur l’espace public ouvert, mais
ne peuvent être envisagées que dans des espaces clos dont l’accès sera
contrôlés, avec dispositifs et forces de sécurité ;

• Le rapport de stage établi par les étudiants en urbanisme de l’Université de
Tours, relatif à l’étude de Revitalisation du Centre Bourg, sera présenté et
commenté à l’assemblée par la Cda de Saintes, courant septembre 2018. ;

• L’étude, par le Conseil Départemental de la Charente Maritime, de la mise en
place d’un chauffage central au bois pour le Collège de Burie ; et pourquoi pas,
une mutualisation avec la Gendarmerie (Services de l’Etat) et les locaux du
Groupe Scolaire (Cda de Saintes & Commune). Réflexion à mener entre ces
quatre intervenants.

• D’après l’Agence Régionale de Santé, le loyer pour l’ensemble du bâtiment de la
Maison de Santé, partie commune et parties privatives de chaque praticien,
pourrait être de l’ordre de 10  Ttc / m?. Décision à affiner au cours d’une

prochaine réunion.
Mme Madeleine Brotier
• Prévisions Rentrée Scolaire septembre 2018 aux écoles communales 
• 161 élèves avec une moyenne de 20 élèves par classe
• tout en restant au sein du groupe scolaire de Burie, M. Philippe Chinchon cèsse

sa fonction de directeur au profit de Mme Christelle Cormier
• de nombreuses demandes de dérogations pour inscriptions à l’école de Saint

Sulpice de Cognac ont été refusées
• quelques travaux de finitions doivent être réalisés durant les vacances scolaires

d’été
• une réflexion sur la réfection des sanitaires de l’école maternelle doit être

engagée
M. Patrick Antier
• Suite la réunion de la Commission Communale de la Voirie d’hier au soir (MM.

Jean-Paul Roullin & Bernard Vachon, présents), de son étonnement que le projet
de réalisation du Chemin Doux ait été pris sur le programme de la Voirie 2018, ce
qui ne laisse qu’environ 13 000 € pour le budget investissement voirie de cette
année. M. le Maire rappelle que cette année la priorité de l’assemblée municipale
a été axée sur la Maison de Santé ; néanmoins, il n’est nullement exclu qu’une
somme complémentaire puisse se dégager pour la voirie, d’ici à la fin de l’année.

Mme Anne Taillefer
• En tant que membre de la commission ayant participé au suivi de l’étude de la

Revitalisation du Centre Bourg, Mme Anne Taillefer évoque, qu’il a été relevé une
articulation de la communication actuelle mal adaptée à la Commune. Elle
suggère la mise en place d’une Commission Communale dédiée uniquement à la
communication. M. le Maire demande à tous les membres présents de réfléchir à
cette suggestion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.
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à hauteur de 50 % par le Sdeer, soit 9 538.27 €. La Tva est récupérée par le Sdeer
sur la totalité de l’investissement.
Le solde de 9 538.27 € restant à charge de la commune, peut faire l’objet d’un
remboursement immédiat ou d’un remboursement échelonné en cinq annuités
maximum, sans intérêts, ni frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’accepter le devis du Sdeer pour un montant restant à charge de

9 538.27€ ;
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec le

Sdeer ;
- Opte pour un règlement échelonné en cinq annuités sans intérêts ni frais ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire ou son représentant pour

toute démarche liée à cette décision.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Syndicat Départemental d’Electrification & d’Equipement Rural :
mise en place de l’éclairage public au Cheminemt Doux
Dans le cadre de l’aménagement doux au Petit Beauregard desservant l’accès du
collège, le Sdeer assurera la mise en place de l’éclairage public.
Le coût de cette opération, estimée à 19 361.13 € Ht, bénéfice d’une participation
à hauteur de 50 % par le Sdeer, soit 9 680.57 €. La Tva est récupérée par le Sdeer
sur la totalité de l’investissement.
Le solde de 9 680.56 € restant à charge de la commune, peut faire l’objet d’un
remboursement immédiat ou d’un remboursement échelonné en cinq annuités
maximum, sans intérêts, ni frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’accepter le devis du Sdeer pour un montant restant à charge de

9 680.56 € ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Sdeer ;
- Opte pour un règlement échelonné en cinq annuités sans intérêts ni frais ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée à

cette décision.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Société d’économie mixte immobilière de la saintonge : rapport
d’activité 2017
Madame Annie Rouby rappelle que la Société d’Economie Mixte Immobilière de la
Saintonge a bâti, sur notre Commune, en programme de 6 logements locatifs
sociaux au cours de l’année 1998, le Lotissement “Le Perdinat”.
Conformément à la convention de construction du 1er juillet 1998, et en
application de l’Article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les organes délibérants des Collectivités Territoriales doivent émettre leur avis sur
l’exercice écoulé.
Pour 2017, cette opération dégage un résultat positif de 12 343.53 €. Le rapport
du Commissaire aux comptes est consultable en Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie approuve
les comptes de cette opération (Programme 175), arrêtés au 31 décembre 2017
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Budget Principal Commune : décision modificative budgétaire
Madame Annie Rouby expose qu’il convient d’effectuer la Décision Modificative
Budgétaire suivante relative à des ajustements de crédits en dépenses de section
d’investissement :
Dépenses
- Bâtiments & Installations - 5 700.00 €
- Autres Agencements & Aménagements de Terrains 3 700.00 €
- Autres Installations, Matériel & Outillages Techniques 1 500.00 €
- nstallations, Matériels & Outillages Techniques 500.00 €
Total 0 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie adopte la
Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 12 - Contre : 00 - Abstention : 00
19h15 - Arrivée de Monsieur le Maire

06 - Maison de Santé, avenants
Monsieur le Maire rappelle : Face à l’avancement du chantier et aux demandes
spécifiques des futurs utilisateurs et du maître d’ouvrage, aux adaptations de la
maîtrise d’œuvre, la passation d’avenants aux marchés de travaux s’avère
aujourd’hui nécessaire pour prendre en compte des modifications, adaptations ou
compléments de prestations 
L’ensemble pour un coût total de 645.54 € Ht, soit 774.65 € Ttc.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’approuver la passation des avenants décrits ci-avant, modifiant les montants

des marchés de travaux des Entreprises Scotpa, Vivanbois, Ridoret, Gault, Faure,
Renou Redondeau et Eiffage Energie ;

- D’autoriser la Présidente Directrice Générale de la Semdas, mandataire, ou son
représentant, à signer lesdits avenants et toutes pièces s’y rapportant.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Amortissements de l’Attribution de compensation d’inves-
tissement de la Cda de Saintes
Monsieur le Maire indique qu’à la demande de la Trésorerie de Saintes, l’Attribution
de Compensation d’Investissement de la Communauté d’Agglomération de
Saintes, d’un montant de 1 436 € au titre de l’année 2018, doit être amortie sur
une année, soit en 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie adopte le
principe de l’amortissement selon l’exposé mentionné ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Mise à dispoition de parcelles au lieu-dit “Prairie de Mansac”
Monsieur le Maire informe avoir été saisi, par M. Jean-Marc Belluteau, propriétaire
exploitant et éleveur de bovins sur la Commune, d’une demande de mise à
disposition des parcelles appartenant à la Commune, cadastrées ZB n° 11 - 12 -
16 - 17 pour une contenance totale de 2 ha 44 a 26 ca, contiguës à sa propriété
sise au lieu-dit “Prairie de Mansac”.
Il précise que ces parcelles sont en nature de terres agricoles (prairies) et ne
peuvent être destinées à une autre vocation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De mettre à disposition gracieusement la jouissance des parcelles énoncées à M.

Jean-Marc Belluteau pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019,
arrivant à terme au 31 décembre 2021 ;

- D’établir une Convention de Mise à Disposition ;
-De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

relative à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Semis : lots 15 et 16 du lotissement “Les Plantes au Dessus”
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 14 mars 2016, le Conseil
Municipal autorisait le Maire à signer une convention pour études de faisabilité
avec la Semis en vue de la réalisation d’un programme de logements locatifs
sociaux dans le Lotissement “Les Plantes du Dessus”.
Par délibération n° 2017104-07 en date du 04 octobre 2017, le Conseil Municipal a
autorisé la signature d’un avenant à cette convention actant une participation
financière de la Commune au projet d’un montant de 30 000 € pour 8 logements.
Le Conseil d’Administration de la Semis du 05 avril 2018 a validé le plan de
financement.
La Semis dispose des pièces nécessaires pour la demande d’agrément auprès
des services de l’Etat (Ddtm) à l’exception d’une délibération de la Commune
mettant à disposition le terrain (Lots n° 15 & 16 du lotissement « les Plantes du
Dessus »), par bail emphytéotique à compter du 1er janvier 2019, d’une durée de
55 ans, et moyennant le paiement d’une redevance annuelle symbolique de
15.24 €.
Afin que la Semis puisse solliciter l’agrément de l’Etat, et les autres financements
(subventions du Conseil Départemental, de la Communauté d’Agglomération de
Saintes, les prêts auprès de la Caisse des Dépôts & Consignations), la Commune
doit délibérer sur le bail emphytéotique à conclure avec la Semis, dont projet joint.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide de mettre à disposition de la Semis, le terrain formant les lots n° 15 & 16

du Lotissement “Les Plantes de Dessus” par bail emphytéotique à compter du
1er janvier 2019, d’une durée de 55 ans et moyennant le paiement d’une
redevance annuelle symbolique de 15.24 € ;

- Mandate Monsieur le Maire pour signer le bail emphytéotique.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Informations diverses : suite
Monsieur le Maire informe
• Semis : Logement Sociaux au Lotissement “Les Plantes du Dessus”

- Projet présenté à un coût supérieur au prévisionnel de + 140 000 €
- Etude demandée afin d’obtenir un moindre coût

• Extension Maison de Santé :
- Après consultation des divers services, celle-ci devra faire l’objet de nouveau

dossier de demande de subvention après accord de l’ARS
• Etude de l’installation d’une chaudière énergie granulés bois au Groupe

Scolaire :
- Projet étudié en collaboration avec la Cda de Saintes et le Crer (Centre

Régional des Energies Renouvelables)
- Dossier à affiner qui pourrait fait l’objet d’une demande de subvention au titre

de la Detr 2019 (dossier à déposer fin novembre 2018)
• Etude de la Réhabilitation du Centre Bourg : Réunion de concertation à la Cda

de Saintes, mercredi 19 septembre 2018 à 11h00
• Gymnase : Monsieur le Maire revient sur ce point et informe que, face à de

nombreux débordements d’attitude comportementale, une réflexion va être
engagée sur la gestion de l’accès aux locaux et de l’utilisation de la lumière.
L’Etude de l’usage par badge nominatif mènera à la mise en place de ce système
au cours de l’année 2019.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.
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Réunion Conseil Municipal
du 24 septembre 2018

Absents Excusés : (03) M. Patrick ANTIER (Procuration à Mme Annie Rouby),
Mmes Monique HAUTIN (Procuration à M. Jean-Paul Roullin), Mme Véronique
PROUX (Procuration à M. Christian Fougerat).
Absentes : (01) Mme Stéphanie BARBASTE.
Présence des praticiens médicaux suivants :
- M. Gilles Cavaro, Médecin
- Mme Marie-Thérèse Hébert, Médecin
- Mme Fabienne Pachot, Orthophoniste
- Mme Caroline Houant Urchoeguia, Infirmière Libérale

01 - Maison de Santé : tarif et conditions de location de l’immeuble
Comme annoncé lors de la précédente réunion en date du 17 septembre 2018,
Monsieur le Maire confirme que la réception définitive de la Maison de Santé a été
réalisée mercredi 19 septembre 2018.
Pour une installation dans les locaux des professionnels de santé au 1er octobre
2018 tel qu’envisagé, il convient de définir les tarifs et conditions de location de
l’immeuble à la société professionnelle constituée par les praticiens.
Monsieur le Maire reprend les termes de sa rencontre en date du 06 septembre
2018 avec le Docteur Gilles Cavaro, membre référent de la SCM Maison de Santé
de Burie.
Dans un premier temps, les médecins avaient formulé le souhait d’une mise en
location individuelle de chaque cabinet privé, au tarif fixé par la Commune de 12 €
Ttc / m2 ; laissant ainsi au propriétaire la gestion des parties communes.
Monsieur le Maire rappelle que l’immeuble de la Maison de Santé est constitué
d’une Surface dans Œuvre de 301 m2, comprenant tant des bureaux privatifs que
des parties communes, l’ensemble du bâtiment ayant exclusivement une vocation
à usage médical.
Il précise également que la Commune ne souhaitant nullement s’immiscer dans la
gestion au quotidien de la Maison des Santé, laisse aux praticiens, utilisateurs, le
soin de déterminer leur mode de fonctionnement interne. Ce qui implique une mise
en location de l’immeuble dans son intégralité à la Scm Maison de Santé de Burie,
en déterminant un prix au m2 proportionnel à la recette initialement prévue, soit
8 €/m2.
Par ailleurs, les médecins ont évoqué la question relative au loyer d’un cabinet
professionnel privé devenu vacant suite à un départ de praticien.
Sans accord de l’assemblée autour des arguments déployés, Monsieur le Maire
suggère de procéder au vote à bulletin secret sur le point relatif au tarif de la

location au mètre carré.
Au fil de la discussion, Mme Anne Taillefer demande le vote à bulletin secret.
Excluant le prix de location à 8 € / m2, à la question “Sur quelle base Ttc sera fixé
le prix du m2 : 6 € ou 7€ ? “ Il a été voté 10 voix pour 6 € / m2 et 4 voix pour 7 € /
m2.
Il est à noter que M. Bernard Vachon, présent en début de réunion, a dû quitter la
séance à 18h53, donnant une procuration à M. David Jarry.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide
de :
• Mettre en location, à compter du 1er octobre 2018, l’intégralité des locaux de la

Maison de Santé, sise au 5 Boulevard Goulebenèze à Burie, au profit de la Scm
Maison de Santé de Burie, pour une Surface dans Œuvre de 301 m2 ;

• Fixer le prix du m2 à 6 € Ttc mensuellement, soit un loyer mensuel de 1 806.00 €
Ttc ;

• Accepter le principe de la suspension temporaire du loyer d’un cabinet
professionnel privé devenu vacant suite à un départ de praticien, à l’expiration du
6° mois de vacance et au prorata de la surface au sol dudit cabinet laissé
vacant ; le référent de la Scm Maison de Santé de Burie étant tenu d’informer le
propriétaire de la date de reprise dudit cabinet par un nouveau praticien médical ;

• Procéder à une augmentation de loyer envers la Scm Maison de Santé de Burie
pour toute partie commune qui deviendrait privative par l’exercice de l’activité
professionnelle d’un praticien, au prorata de la surface utilisée sur les bases
définies ci-dessus ;

• Faire établir le bail de location sous seing-privé, conformément à la
réglementation en vigueur, par l’Etude de Maître Patrick Reynaud, Notaire à
Burie ;

• Confier la réalisation de l’état des lieux d’entrée dans les locaux, à un huissier ;
• Répartir la charge financière des honoraires du bail ;
• Prendre la charge financière de l’état des lieux sur le budget communal ;
• Donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Informations diverses 
Monsieur le Maire informe
• Traversée du Bourg Axe Cognac / Saint-Jean-d’Angély (Tranche 3)

Monsieur le Maire présente une ébauche du projet des travaux. Il conviendrait de
déterminer la nature du matériau envisagé pour la réalisation des trottoirs, le
choix doit s’opérer entre le béton lavé, le béton balayé ou le calcaire renforcé.
L’assemblé retient l’étude en calcaire renforcé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h29.

Réunion Conseil Municipal
du 20 novembre 2018

Absente Excusée : (02) Mmes Sylvie BODET (Procuration à Mme Annie Rouby),
Véronique PROUX (Procuration à M. Christian Fougerat). Absente : (01) Mme
Stéphanie BARBASTE.
Les Procès-Verbaux des deux réunions précédentes ont été respectivement
adressés, par mail, à chaque conseiller les : 24 septembre 2018 pour la Séance du
17 septembre 2018 ; 26 septembre 2018 pour la Séance du 24 septembre 2018 ;
et ont été déposés dans le casier de la Mairie pour M. Bernard Vachon.
Monsieur le Maire demande aux membres présents s’il y a lieu de relever des
observations sur ceux-ci.
Le Procès-Verbal, soumis au vote, est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

01 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement avant le vote du Budget Unique 2019
Monsieur le Maire rappelle les dispositions prévues par l’Article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, afin de facil iter les dépenses
d’investissement du premier trimestre.
Il est proposé au Conseil Municipal, dans l’attente de l’adoption des prochains
budgets, d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts aux budgets
de l’exercice 2018 (hors chapitre 16 : remboursement d’emprunts), sur les
programmes d’investissement ci-dessous :
- Salle Polyvalente 13 750.00 
- Mobilier Urbain 255.90 
- Matériel Service Technique 295.96 
- Mairie 22 500.00 
- Maison des Assistantes Maternelles 2 164.82 
- Immeuble Groupe Scolaire 2 500.00 
- Aménagement Parking Parking AB n° 717 925.00 
- Plan Local d’Urbanisme Révision 2015 6 588.00 
- Boulevard Goulebenèze 45 027.50 
- Gymnase 375.00 
- Mill’Club 17 500.00 
- Restaurant Scolaire 250.00 

- Eglise 3 359.90 €
- Acquisition Parcelle AB n° 70 750.00 €
- Voirie Communale Programme 2017 1 902.77 €
- Aire de Camping-Cars 1 500.00 €
- Matériel & Mobilier 5 000.00 €
- Cimetière - Relevage Physique Tombes 5 500.00 €
- Voirie Communale - Programme 2018 10 012.38 €
- Acquisition Biens Cda Saintes 59 107.76 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie autorise
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
nécessaires avant le vote du Budget Unique 2018, dans la limite de 25 % des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural :
mise en place de 11 candélabres au lotissement “Plantes du dessus” 
Dans le cadre de l’opération du Lotissement “Les Plantes du Dessus”, la mise en
place des 11 candélabres est estimée à 17 925.28 € Ht.
Cet investissement bénéficie d’une participation à hauteur de 50 % par le Sdeer,
soit 8 962.64 € ; la Tva est récupérée par le Sdeer sur la totalité de la facture.
Le solde de 8 962.64 € restant à charge de la commune, peut faire l’objet d’un
remboursement immédiat ou d’un remboursement échelonné en cinq annuités
maximum, sans intérêts, ni frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Décide d’accepter le devis du Sdeer pour un montant restant à charge de

8 962.64 € ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Sdeer ;
- Opte pour un règlement échelonné en cinq annuités sans intérêts ni frais ;
- Donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche liée à

cette décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Réhabilitation de deux salles de la Mairie : maintien de demande
de subvention au titre de la DETR 2019
Monsieur le Maire informe que le dossier de subvention constitué au titre de
l’année 2018 a été refusé, par les services de la Préfecture, au motif “d’une
enveloppe insuffisante au regard du nombre de dossiers présentés”.
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En revanche, une nouveauté 2019 instaure la possibilité, pour les Communes, de
maintenir le dossier 2018 et de le représenter pour la prochaine session de 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De maintenir le dossier de demande de subvention Detr 2018, relatif à la

réhabilitation de deux salles de la Mairie, pour présentation à la session Detr
2019 ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
afférente à cette délibération

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Groupement d’achat d’électricité en lien avec la Communauté
d’Agglomération de Saintes
Considérant qu’au vu des similitudes des achats et des perspectives d’économies
financières, la Communauté d’Agglomération de Saintes, le Centre Communal
d’Action Sociale de Saintes, l’Association Gallia Théâtre et les Communes de
Burie, Bussac sur Charente, Corme Royal, Courcoury, Ecoyeux, Ecurat,
Fontcouverte, Le Douhet, Les Gonds, Pessines, Saintes, Saint Georges des
Coteaux, Vénérand et Villars les Bois souhaitent créer un groupement de
commandes relatif à l’achat d’électricité ;
Considérant que les membres du groupement de commandes ont des besoins
similaire en ce qui concerne la fourniture d’électricité et des services associés ;
Considérant que la Ville de Saintes est proposée en qualité de coordonnateur pour
cet achat, son rôle consiste à gérer l’ensemble de la procédure de l’accord-cadre
et du/des marchés subséquents, de sa signature et de sa notification. Chaque
membre du groupement s’engage à assurer l’exécution de chaque marché
subséquent à hauteur de ses besoins ;
Considérant que les principales caractéristiques de l’achat, objet du groupement
sont les suivantes : Objet du Marché : Achat d’Electricité
- Procédure d’appel d’offres ouvert non alloti,
- Accord-cadre multi-attributaire conclu sans montant minimum ni maximum,
- Accord-cadre d’une durée de 4 ans à compter du 1er décembre 2019
Considérant que les estimations d’achat annuel sont de 69 900 € Ttc
Considérant que dans le cadre de ce groupement, une Commission d’Appel
d’Offres spécifique doit être créée ;
Considérant qu’il convient donc d’élire, parmi les membres de la Commission
d’Appel d’Offres de la Commune, le titulaire et son suppléant de la C.A.O.
spécifique ; les autres membres du groupement de commande procéderont de
même ;
Considérant l’enveloppe budgétaire disponible sur le budget principal ;
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer :
- Sur l’approbation de la consultation de marché de fourniture d’électricité dans le

cadre d’un groupement de commandes :
- Sur la désignation de la Ville de Saintes en qualité de coordonnateur du

groupement ;
- Sur l’approbation de la convention constitutive du groupement de commandes

ci-jointe ;
- Sur l’élection d’un titulaire et d’un suppléant pour la Commission d’Appel

d’Offres du groupement ;
- Sur l’autorisation donnée au Maire ou à son représentant pour signer la

convention constitutive du groupement de commande ci-jointe et tous
documents relatif à cette affaire.

Sont proposés, et élus, en tant que titulaire et suppléant de la Commission d’Appel
d’Offres du groupement relatif à la fourniture d’électricité : M. Bernard Vachon,
titulaire ; M. Patrick Antier, suppléant
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide
d’entériner les six points énoncés ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Demande d’une aide sociale
Madame Madeleine Brotier informe que la Commission d’Aide Sociale a été saisie,
début septembre 2018, par une famille buriaude (un couple avec deux enfants) afin
de leur venir en aide face à des difficultés financières momentanées.
Après étude du dossier lors de leur réunion en date du 27 septembre 2018, les
membres de la commission d’aide sociale ont souhaité :
- Accorder un secours exceptionnel à un couple d’administré buriaud, d’un

montant de 1 700 €, afin de leur permettre de recourir au règlement de leurs
arriérés de factures ;

- Préciser que cette somme devra être remboursée, la famille propose 170 € en 10
mensualités à compter d’avril 2019 ; néanmoins seule la Trésorerie de Saintes est
habilitée à fixer l’échéancier de remboursement.

Madame Madeline Brotier soumet ce dossier à approbation du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’accorder, à titre exceptionnel, un secours à cette famille, d’un montant de

1 700 € pour le règlement de leurs arriérés de factures ;
- De confirmer que cette somme devra être remboursée intégralement, selon les

modalités fixées par la Trésorerie de Saintes
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

06 - Compte épargne temps : actualisation du réglement
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, que par délibération en date du 05 mars
2009, il avait été instauré pour le personnel de la Collectivité de Burie, un Compte
Epargne Temps.

A ce jour, il convient de l’actualiser selon les directives de la Circulaire Ministérielle
n° 10-007135-D, relative à la réforme du Compte Epargne Temps.
Le décret n° 2010-531 du 31 mai 2010 a modifié le décret initial du 26 août 2004. Il
ouvre notamment la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre
du Compte Epargne Temps, de demander une indemnisation de ceux-ci, ou une
prise en compte au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique
–RAFP-.
La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer les modalités d’application locales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’abroger le Règlement portant sur le Compte Epargne Temps, issu de la

Délibération du Conseil Municipal en date 05 mars 2009 ;
- D’autoriser la compensation financière des jours épargnés au titre du Compte

Epargne Temps ;
- D’adopter, avec effet au 1er janvier 2019, le Règlement Interne, joint à la présente

délibération ;
- De donner délégation de signature à M. le Maire pour l’ensemble des pièces

permettant de mener à bien ce dossier.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

07 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sugestions et de l’Engagement Professionnel 
Monsieur le Maire, considérant que :
• Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
–RIFSEEP-, mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à
la Fonction Publique Territoriale ;

• Pour tenir compte de ces évolutions réglementaires, il convient de modifier
l’organisation du régime indemnitaire au sein de la collectivité pour transposer
cette nouvelle réglementation ;

• Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel est composé de deux parties :

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) qui vise à
valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une
formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en
compte de l’expérience professionnelle

- Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel
et à la manière de servir

• Il appartient à l’assemblée délibérante de définir le cadre général de ce Régime
Indemnitaire, selon chaque cadre d’emploi, ainsi que les plafonds et les
conditions d’attribution de ces indemnités ;

• Le nouveau Régime Indemnitaire se substitue notamment aux primes existantes,
telles que l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), l’Indemnité
d’Administration et de Technicité (IAT) et l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires (IFTS) ;

• La Collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire
des agents et instaure le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme,
- Reconnaitre les spécificités de certains postes,
- Evaluer les critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions,
- Susciter l’engagement des collaborateurs (principalement pour le CIA).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie,
décide :
- D’instaurer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel –RIFSEEP- tel que présenté ci-
dessus ;

- D’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise –IFSE- dans les
conditions mentionnées ci-dessus ;

- D’instaurer le Complément Indemnitaire Annuel –CIA- dans les conditions
mentionnées ci-dessus ;

- De maintenir, en application de l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984, aux
fonctionnaires concernés à titre individuel, les montants ou avantages antérieurs
plus favorables ;

- D’autoriser Monsieur le Maire à fixer, par arrêté individuel, le montant de l’IFSE et
du CIA à verser à chaque agent, dans le respect des dispositions fixées ci-
dessus ;

- D’appliquer les revalorisations réglementaires automatiquement dans les limites
fixées par les textes de référence ;

- De convenir de prendre les délibérations complémentaires au fur et à mesure,
pour les autres cadres d’emploi qui pourraient être concernés ;

- De prévoir les crédits correspondants, calculés dans les limites fixées par les
textes de référence, et de les inscrire chaque année aux budgets ;

- D’appliquer les dispositions de la présente délibération à compter du 1er janvier
2019.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

08 - Syndicats des Eaux de la Charente-Maritime : rapport
d’exploitation 2017 eau potable
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel de l’exercice 2017,
portant sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, établi par le
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Syndicat des Eaux de la Charente Maritime. Le tarif Ttc 2017 du m3 s’élève à
2.12 €, dont 0.825 € de part Rese (Régie d’Exploitation des Services d’Eau) ;
contre 2.11 € en 2016, part Rese inchangée.
Conformément à l’Article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il doit être soumis aux communes adhérentes dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice.
Monsieur le Maire précise que ce rapport, à disposition du public, a pour objectif
d’informer les usagers du service rendu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Rapport Annuel du service public de l’eau potable au titre de

l’exercice 2017 établi par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ;
- Mentionne que ledit rapport sera annexé à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

09 - Syndicats des Eaux de la Charente-Maritime : rapport
d’exploitation 2017 assainissement
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel de l’exercice 2017,
portant sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, établi par le
Syndicat des Eaux de la Charente Maritime. Le tarif Ttc 2017 du m3 s’élève à
2.938 €, dont 0.933 € de part Rese (Régie d’Exploitation des Services d’Eau) ;
contre 2.927 € en 2016, part Rese inchangée.
Conformément à l’Article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il doit être soumis aux communes adhérentes dans les douze mois suivant la
clôture de l’exercice.
Monsieur le Maire précise que ce rapport, à disposition du public, a pour objectif
d’informer les usagers du service rendu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie :
- Approuve le Rapport Annuel du service public de l’assainissement au titre de

l’exercice 2017 établi par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ;
- Mentionne que ledit rapport sera annexé à la présente délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

10 - Ajustement de la valeur faciale du titre déjeuner
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 20171120-06 en date du 20
novembre 2017, le Conseil Municipal avait instauré le Titre Déjeuner en faveur du
personnel municipal.
La valeur faciale unitaire du titre déjeuner avait été fixée, à 8.96 € en application de
la règlementation Urssaf relative à l’exonération des charges en vigueur au 1er
janvier 2017.
Revalorisée au 1er janvier 2018, cette exonération permettrait à ce jour, de
l’arrondir à 9.00 €, soit 0.04 € de plus.
Il est donc proposer d’ajuster cette valeur faciale unitaire à 9.00 € à compter du
1er janvier 2019, sans aucune autre modification des décisions mentionnées sur la
délibération n° 20171120-06 en date du 20 novembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- D’ajuster la valeur faciale unitaire du Titre Déjeuner à 9.00 € à compter du 1er

janvier 2019 ;
- De maintenir toutes les autres dispositions adoptées par la délibération n°

20171120-06 en date du 20 novembre 2017 ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

11 - Budget annexe Maison de Santé : décision modificative
budgétaire
Monsieur le Maire expose qu’il convient d’effectuer la Décision Modificative
Budgétaire suivante relative au paiement des honoraires d’huissiers ayant effectué
l’état de lieux.
Section de Fonctionnement
Dépenses : Honoraires 550.00 €
Recettes : Revenus des Immeubles 550.00 €
Après en avoir délibéré,le Conseil Municipal de la Commune de Burie adopte la
Décision Modificative Budgétaire ci-dessus.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

12 - Société d’économie mixte immobilière de la Saintonge : avenant
Monsieur le Maire expose qu’une erreur s’est glissée dans l’avenant n° 1 à la
convention du 15 mars 2016 avec la Commune. En effet, il est indiqué que la
Commune garantira les emprunts que la Semis sera amenée à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts & Consignations. Or, la garantie des emprunts dans le
cadre d’un nouveau programme est du ressort de la Communauté
d’Agglomération de Saintes, et qu’en conséquence, il conviendrait d’approuver
l’avenant n° 2 rectifiant l’article 4 en ce sens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- D’approuver l’avenant n° 2 à la Convention du 15 mars 2016, joint à la présente

délibération ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

13 - Communauté d’Agglomération de Saintes : Cession de biens
Monsieur le Maire rappelle qu’en réunion du Conseil Municipal en date du 28 mars
2018, il avait été évoqué la cession par la Communauté d’Agglomération de
Saintes des biens ci-dessous :
- Locaux de l’ancienne Communauté de Communes du Pays Buriaud & de la

Médiathèque actuelle (AB n° 129) sis au 24 Avenue de la République ;
- Parcelle de terres (AE n° 606) sis Le Grand Beauregard.
Monsieur le Maire informe de la décision du Bureau Communautaire en date du
1er juin 2018 relative aux montants de cessions fixés, conformément aux
estimations du service des domaines de la Direction Générale des FInances
Publiques, à savoir : AB n° 129 : 158 000 € ; AE n° 606 : 95 655 €
Il est à préciser que le règlement de cette somme totale de 253 655 €, s’étalera sur
quatre exercices budgétaires de 2019 à 2022, soit 63 413.75 € / an, et que les frais
d’actes, notariés et/ou administratifs, seront à la charge de la Commune de Burie.

Monsieur Bernard Vachon indique être “pour” l’acquisition du terrain sis au
Grand Beauregard, mais “contre” celle de l’immeuble sis au 24 Avenue de la
République, considérant prioritaire la résolution de la situation du hangar de la
zone artisanale. Il demande que deux délibérations soient prises pour ces deux
sujets inscrits à l’ordre du jour.
Proposition acceptée par l’assemblée.
1 - Locaux de l’ancienne Communauté de Communes du Pays Buriaud & de
la Médiathèque actuelle (AB n° 129) sis au 24 Avenue de la République
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De confirmer l’acquisition du bien section AB n° 129, pour une somme

158 000 € ;
- D’étaler cette dépense sur les quatre exercices budgétaires à venir de 2019 à

2022, à raison de 39 500 € / an ;
- De prendre à charge de la Commune les frais d’actes, de quelques natures qu’ils

soient ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 13 - Contre : 01 (Bernard Vachon) - Abstention : 00
2 - Parcelle de terres (AE n° 606) sis Le Grand Beauregard
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De confirmer l’acquisition du bien section AE n° 606, pour une somme de

95 655 € ;
- D’étaler cette dépense sur les quatre exercices budgétaires à venir de 2019 à

2022, à raison de 23 913.75 € / an ;
- De prendre à charge de la Commune les frais d’actes, de quelques natures qu’ils

soient ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches

liées à la présente décision.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

14 - Affaire Roi Sans Sac Sébastien / Primeau Patricia
Monsieur le Maire expose le dossier de M. Roi Sans Sac Sébastien / Mme Primeau
Patricia, relatif à la demande de dédommagement suite à un litige administratif.
Explications sont données sur l’origine et l’antériorité de ce différend cadastral
qu’il convient de régulariser par la solution la plus adéquate pour les trois parties.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- De procéder au remboursement des frais de géomètre Stéphane Marchylllie,

selon la facture présentée n° FA3771 en date du 1er juillet 2011, pour un montant
Ttc de 741.52 €, directement entre les mains de M. Roi Sans Sac Sébastien ;

- De prendre à charge de la Commune les frais notariés relatifs à l’échange devant
résulter entre M. Roi Sans Sac Sébastien et Mme Primeau Patricia, directement
entre les mains de l’étude de Maître Patrick Reynaud, Notaire à Burie, dont
provision évaluée à titre prévisionnel à 800.00 € à la date du 16 août 2018  ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches
liées à la présente décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

15 - Foyer Rural : subvention Téléthon 2018
Madame Annie Rouby informe que le Foyer Rural de Burie a pris en charge, cette
année, la manifestation du Téléthon en organisant une fête populaire le vendredi 7
décembre 2018. A ce titre, le Foyer Rural sollicite une subvention et précise que le
bénéfice de cette soirée sera intégralement reversé au Téléthon.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie décide :
- D’allouer une somme de 500 €, qui sera versée directement au Téléthon ;
- D’inscrire cette dépense en section de fonctionnement du Budget Principal de la

Commune, Article 6574 (subvention de fonctionnement aux associations et
autres et autres personnes de droit privé) ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toutes démarches
liées à la présente décision.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

16 - Informations diverses
• Maison de Santé :

Parking : Attribution d’une subvention de 24 000 € au titre de la répartition du
produit des Amendes de Police -Prog. 2018-, soit 40 % du plafond maximum de
60 000 €.
La date de l’inauguration sera arrêtée conjointement avec les médecins, courant
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décembre 2018.
M. Gilles Cavaro a informé la collectivité, qu’en vue de la succession d’un des
praticiens actuels, un interne prévoit son installation en 2020.

• Réhabilitation du Logement sis au 4 Place de la Poste :
En Commission Permanente du 26 octobre 2018, le Conseil Départemental de la
Charente Maritime a alloué une subvention de 12 042.25 €, soit 25 % du
montant des travaux estimés à 48 169 € Ttc.

• Liste Electorale : Commission de Contrôle au 1er janvier 2019 :
Outre la mise en place du R.E.U. Répertoire Electoral Unique au 1er janvier 2019,
la réforme de la liste électorale entre en vigueur à cette même date.
La Commission Administrative chargée des inscriptions et radiations sur les
listes électorales n’existera plus à compter du 31 décembre 2018. Désormais, le
Maire détiendra la compétence des inscriptions et des radiations. Un contrôle à
postériori des décisions a donc été prévu avec l’instauration d’une Commission
de Contrôle, qui examinera la régularité de la liste électorale avant chaque
scrutin, ainsi que les recours administratifs.
Les membres de la Commission de Contrôle sont nommés par arrêté du Préfet
pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du Conseil
Municipal.
Pour les Communes de plus de 1 000 habitants, la Commission de Contrôle est
composée de 5 membres. Le Maire, les Adjoints titulaires d’une délégation quelle
qu’elle soit ainsi que les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en
matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent être membre de la
Commission de Contrôle.
Pour notre Commune, la Commission de Contrôle sera composée selon les
modalités suivantes :

- 3 conseillers municipaux issus de la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de sièges, pris dans l’ordre du tableau : Mmes Anne Taillefer, Colette
Gemmo, M. Jean-Paul Roullin

- 2 conseillers municipaux issus de la deuxième liste ayant obtenu le plus
grand nombre de siège, pris dans l’ordre du tableau : M. David Jarry, Mme
Stéphanie Barbaste

Mme Brigitte Bonnin, en charge des élections au sein du secrétariat, réunira
prochainement ces membres afin de les informer des modalités de
fonctionnement de la Commission de Contrôle.
Par ailleurs, les Elections Européennes 2019 ont été arrêtées au Dimanche 26
Mai 2019.

• Projets 2019 :
Monsieur le Maire informe se rendre demain à la Cda de Saintes afin d’étudier
avec Mme Murielle Comte, Directrice du service “Projet de Territoire, Suivi des
Politiques Contractuelles et du Cofinancement”, les possibilités d’aides et de
subventions (Detr, Dsil, Région, Département) sur les projets d’investissements
2019, relatifs à :

- Implantation d’une chaudière automatique à granulés de bois au sein du
groupe scolaire ;

- Implantation d’un city stade ;
- Planification de l’élaboration de la restructuration du centre bourg.

• Logements Semis au lotissement “Les Plantes du Dessus” :
En vue de la construction des deux lots réservés à la Semis, une modification du
cahier des charges relative à l’implantation des maisons sera nécessaire.
Une réunion sera organisée avec les propriétaires actuels afin d’expliquer la
modification devant être apportée.

• Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine :
Monsieur le Maire informe avoir reçu de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine,
un avis de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives pour
le Gymnase Beauregard.
Une demande de classement initial du 02 août 2018, permettrait à cet
équipement d’être classé en niveau Futsal 3 jusqu’au 02 août 2028.
Plusieurs conseillers municipaux tiennent à préciser que le gymnase doit rester
accessible à toutes les associations et que chacune doit pouvoir continuer à y
faire leurs entrainements et manifestations.

Mme Annie Rouby informe :
• Qu’un commerçant ambulant propose de passer dans les villages & hameaux

du secteur,
• Des dégradations & vols constatés dans la Commune et sur les installations

et/ou bâtiments communaux, depuis quelques mois, et notamment :
- Les graffitis & tags sur La Fontaine Font Sabot, dont les auteurs font l’objet

de poursuites judiciaires & pénales
- Il sera demandé au CISPD –Conseil Intercommunal de Sécurité & de

Prévention de la Délinquance, auprès de la Communauté d’Agglomération
de Saintes, que les travaux d’intérêts généraux soient remis en application.

M. Bernard Vachon demande que ces informations soient consignées sur le
prochain bulletin municipal.

M. Patrick Antier informe :
• Que le Pot d’Accueil des campings caristes aura lieu Samedi 24 novembre

2018 à 19 h. à la Salle Polyvalente.

M. Arnaud Berthelot informe :
• Que l’Aire de Repos sur la route de Cognac est en très mauvais état (tables de

pique-nique cassées, végétaux envahissants) ; M. Patrick Antier se charge
d’aviser le Conseil Départemental.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.

Réunion Conseil Municipal
du 03 décembre 2018

Absents Excusés : (04) Mmes Madeleine BROTIER (Procuration à Mme Annie
Rouby), Sylvie BODET (Procuration à M. Jean-Paul Roullin), Véronique PROUX
(Procuration à M. Christian Fougerat), M. Bernard VACHON (Procuration à M. David
Jarry). Absente : (01) Mme Stéphanie BARBASTE.
Monsieur le Maire demande s’il y a lieu de relever des observations sur le procès-
verbal la séance précédente, soumis au vote, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

01 - City stade : demande de subventions au titre de la DETR 2019
Monsieur le Maire expose que dans le projet d’implantation d’un City Stade, il
pourrait être constitué les dossiers de demandes de subventions suivants :
• Detr : 25 % du montant Ht des travaux au titre du Patrimoine Communal

Equipements Sportifs ;
• Conseil Départemental de la Charente Maritime => 20 % du montant Ht des

travaux plafonnés à 100 000 € Ht au titre des équipements sportifs.
Monsieur le Maire précise que la Commune de Burie, n’étant pas située en Zone
de Revital isation Rurale, ne peut prétendre à une aide de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Selon une première estimation, ce projet représenterait un coût d’investissement
de 87 623.25 € Ht, soit 105 147.90 € Ttc.
En conséquence, le plan de financement pourrait être le suivant :
- Subvention de l’Etat, sollicitée au titre de la Detr 2019 21 905.81 €
- Subvention auprès du Conseil Départemental 17 17 524.65 €

- Autofinancement Communal 65 717.44 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- De solliciter l’aide de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires

Ruraux Année 2019, au taux de 25 % du coût Ht de l’opération ;
- De solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Charente Maritime au titre des

Equipements Sportifs, au taux de 20 % du coût Ht de l’opération ;
- D’affiner le plan de financement ci-dessus au fur et à mesure des octrois de

subventions ;
- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche

afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

02 - Chaudière à granulés groupe scolaire
Monsieur le Maire rappelle l’étude préalable menée au cours de cet été par le
Centre Régional des Energies Renouvelables en vue de l’implantation d’une
chaufferie à combustible bois granulé pour couvrir les besoins de chauffage de
plusieurs bâtiments, principalement le groupe scolaire et accessoirement le
complexe sportif. Cette modernisation viendrait en remplacement des installations
actuelles au fuel et à l’électricité, vieillissantes 
La présente offre de service du Crer a pour objectif de proposer la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour accompagner la Commune dans les
différentes phases :
- Assistance à la sélection d’une équipe de maitrise d’œuvre
- Emission d’un avis technique sur la phase de conception
- Emission d’un avis technique sur les propositions d’entreprises et assistance au

suivi de chantier
- Assistance à réception de l’installation
pour un coût Ht de 3 250.00 €, soit 3 900.00 € Ttc.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- D’accepter la Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) proposée par le

Centre Régional des Energies Renouvelables, pour un coût Ht de 3 250.00 € Hts,
soit 3 900.00 € Ttc ;

- De donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour toute démarche
afférente à cette délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

03 - Spectacle manifestation juin 2019
Madame Annie Rouby expose que la Commission Communale Fêtes &
Cérémonies souhaite ne pas reconduire le Marché des Saveurs pour 2019.
En revanche, il a été décidé de se rapprocher des membres de l’Association
Cultur’Ailes en prévision de l’organisation de la prochaine Fête de la Musique. Il
pourrait être envisagé de se joindre à la manifestation et de proposer la diffusion
d’un spectacle qui serait intégralement financé par la municipalité pour un coût
approximatif de 3 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
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- De provisionner une somme de 3 000 € en vue de la diffusion d’un spectacle lors
de la prochaine Fête de la Musique, manifestation organisée en collaboration
avec l’Association Cultur’Ailes ;

- De donner délégation de signature à Mme Annie Rouby pour toute démarche
afférente à cette délibération.

Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

04 - Bons de Noël 2018
Madame Annie Rouby expose que la Commission Communale Aide Sociale,
réunie en date du 27 septembre 2018, a décidé de reconduire pour 2018, à l’instar
des années précédentes, la remise de bons de Noël, d’une valeur de 20 €. A priori,
19 enfants seraient concernés.
Les familles bénéficiaires devront réunir les conditions suivantes :
- Enfants & familles domiciliés effectivement sur la Commune,
- Inscrits à la Banque Alimentaire et/ou Restaurants du Cœur,
- Enfant âgé de moins de 10 ans
- Utilisation en alimentation / boucherie, uniquement chez les commerçants de

Burie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune de Burie, décide :
- La remise de Bons de Noël, au titre de 2018, dans les conditions décrites ci-

dessus ;
- De donner délégation de signature à Mmes Annie Rouby et Madeleine Brotier

pour toute démarche afférente à cette délibération.
Votes : Pour : 14 - Contre : 00 - Abstention : 00

05 - Informations diverses
• Limitation de Vitesse à 50 km/heure au niveau des Justices sur l’axe

RD 731 :
M. le Maire informe avoir été saisi par une famille d’administrés sollicitant un
arrêt de bus scolaire sur la RD 731, au lieu-dit Les Justices, dans le sens Cognac
/ Saint-Jean-d’Angély. Les services du Conseil Départemental émettent, depuis 3
ans déjà, un avis défavorable pour les motifs suivants :

- tout arrêt doit être implanté dans les deux sens de circulation
- aspect accidentogène lié à la topographie (grande ligne droite, aucun

dégagement…)
- impossibilité de respecter la réglementation en vigueur (arrêts décalés,

longueur de manœuvre….)
La seule possibilité consisterait à limiter la vitesse sur cette courte section à 50
km/h. Néanmoins, rendus sur site, les services du Conseil Départemental et
certains élus, se sont accordés sur les points suivants :

- Une limitation de vitesse à 50 km/h sur cette courte distance, dans cette
section déjà limitée à 70 km/h, n’aurait aucun impact positif, sans
l’implantation d’un ou plusieurs ralentisseurs au sol ;

- Les bus seraient contraints de s’arrêter sur la chaussé du sens de circulation
puisqu’une possibilité sur l’accotement n’est possible, ce qui serait très
dangereux pour les enfants ;

- toute signalisation horizontale, jointe aux panneaux de circulation, ne serait
pas suffisamment visible sur cet axe de grande circulation ;

Il est, par ailleurs, rappelé aux familles qu’un arrêt de bus sécurisé a été
aménagé au centre bourg, Place de la Mairie, avec stationnement de parking à
proximité.
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
déclare suivre l’avis émis par le Conseil Départemental.

• Stationnement Ecole / Centre de Loisirs :
Monsieur le Maire informe que la parcelle de M. Jacky Bluteau qui longe le
chemin rural sis à l’angle du centre de loisirs, sert régulièrement de parking de

stationnement temporaire aux parents ayant accès tant à l’école qu’au centre de
loisirs. Son hangar s’en trouve fréquemment heurté lors des manœuvres de
véhicule. 
En conséquence, dans un souci de respect et de protection du bâtiment, il sera
posé des plots en béton le long du hangar implanté sur cette parcelle, afin de le
protéger de tout autre dommage.

• Plan Communal de Sauvegarde :
Monsieur le Maire informe, que suite à une réunion avec la Cda de Saintes et la
Sous-Préfecture de Saintes, il conviendrait de mettre en place un Plan
Communal de Sauvegarde.
Ce document, réalisé à l’échelle communale, permet de planifier les actions des
acteurs communaux (élus, agents municipaux, bénévoles et partenaires divers,
etc…) dans la gestion du risque en cas d’évènements majeurs tels que les
risques liés aux catastrophes naturelles, technologiques ou sanitaires.
Cet outil a pour principal objectif l’information préventive et la protection de la
population. Il doit être actualisé à l’instante et accessible à tous par tout moyen.
Monsieur le Maire propose qu’une Commission Communale soit constituée en
début d’année 2019 afin d’établir ce document unique au cours du premier
semestre 2019.

• Conflits du Voisinage :
Les élus sont invités à participer à une réunion d’information sur les conflits de
voisinage organisée mercredi 05 décembre 2018 à 17 h.00 dans les locaux de la
Cda de Saintes.

• Eclairage Public : 
Mme Annie Rouby informe que le cheminement doux est actuellement illuminé
toute la nuit sans véritable nécessité.
Elle précise avoir demandé au Sdeer le listing des points d’éclairages
communaux afin de revoir, par site, les horaires et durée d’éclairage.
Monsieur le Maire indique que l’éclairage public a été programmé pour être éteint
à 23 heures dans tous les villages.

Monsieur le Maire informe :
• de l’action en expulsion à l’encontre de Mme Jasmine Lansade en cours auprès

d’une étude d’huissiers de justice de Saintes, l’assignation devant le Tribunal
d’Instance de Saintes aura lieu le 14 janvier 2019 ;

• qu’au niveau des services techniques, M. Maël Maulavé, apprenti jusqu’en août
2020, a pris ses fonctions ce matin même ;

• que les Conseillers Municipaux ont été invités, par mail, à venir consulter, en
Mairie, les documents relatifs à la révision du Plan Local d’Urbanisme, avant la
prochaine réunion.

M. Jean-Paul Roullin demande un point sur:
- les tags de la Fontaine du Fond Sabot : Mme Annie Rouby répond qu’un devis

d’environ 1 200 € est parvenu en Mairie, l’autre étant en cours ; ils seront
transmis au Procureur de la République pour mise en application de la peine
avec demande de suivi de travail d’intérêt général à l’encontre de ces jeunes ;

- le bris de la vitre de l’abribus : la vitre a été commandée, un résiduel de 100 €
devrait rester à charge de la Commune.

M. Patrick Antier informe :
- que la consultation des entreprises, relative à la programmation des fauchages

des voies communales 2019, est en cours. A ce jour, les 3 devis réceptionnés de
l’ordre de 14 000 € - 18 000 € - 25 000 €, demandent à être étudiés.

M. David Jarry informe :
- de la diffusion et mise à disposition de flyers relatifs aux diverses aides à l’habitat

octroyées par la Cda de Saintes et autres organismes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Vie Locale
Médiathèque municipale 

Près de 10.000 documents disponibles (livres, CD et
DVD).
INSCRIPTION GRATUITE. 
ACCÈS INTERNET GRATUIT.
2 postes informatiques sont à votre disposition.

Ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Fermé le samedi pendant les vacances scolaires

Vous avez aimé :
Dans la forêt roman adulte
“Alors que la société vit dans la peur et que
la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux
adolescentes, sont livrées à elles-mêmes
dans leur maison perdue dans la forêt...”

la soupe aux frites Album
1er âge

Pour faire manger des légumes à ses
enfants, papa a créé la soupe aux frites. Le

problème, c'est qu'elle est verte !



21

Frnck BD tous publics
Un orphelin de 13 ans part à la recherche de
ses parents et se retrouve propulsé dans le
passé, en pleine préhistoire. Il doit tout
réinventer. 

Que souhaiteriez-vous trouver à la médiathèque ?
Aimeriez-vous y faire autre chose que consulter ou
emprunter des livres? 
Une boîte à idées sera à votre
disposition début janvier.

C’est quoi cette cabine
téléphonique peinte en jaune
sur la place de la mairie?
Cette Boîte à livres est à votre
disposition. Vous pouvez
prendre et/ou déposer des
livres, partager vos coups de
cœur…  
Retrouvez toutes les infos sur le
portail en ligne de la
médiathèque :
www.mediathequeburie.fr ou
par téléphone au 05 46 97 14 07

Repas des aînés
Le 14 Janvier 2018, le traditionnel repas des ainés a  eu lieu
dans la Salle des Fêtes. 145 inscrits en comptant quelques
membres  du Conseil Municipal. La journée a été animée
par YANN SENTIMENTAL.

Cérémonie du 8 Mai 2018

Le 8 Mai 2018 Madame la première adjointe, les élus, avec
la participation des anciens combattants, l’ADMS, les
sapeurs pompiers, la gendarmerie et la population se sont
retrouvés autour du monument aux morts pour
commémorer la victoire du 8 mai 1945.
Après le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts
il a été procédé à la lecture  du texte du secrétaire d’état à
la défense et aux anciens combattants par un jeune de
l’école de BURIE. Par ce texte un hommage est rendu aux
anciens combattants, aux résistants, aux victimes de la
déportation et aux victimes civiles. S’ensuivit la minute de
silence , puis a retentit l’hymne national .
Pour clore cette cérémonie, les participants sont invités à
partager le verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 Novembre 2018
Le 11 novembre 2018, Monsieur le Maire, les élus avec la
participation des anciens combattants, l’ADMS, les sapeurs
pompiers la gendarmerie et la population se sont retrouvés
au monument aux morts pour la cérémonie
commémorative de
l’armistice du 100ième

anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale et
du souvenir de tous ceux
qui sont morts pour la
France. Après le dépôt des
gerbes de fleurs au
monument aux morts il a été procédé à la lecture du texte
du secrétaire d’état à la défense et aux anciens
combattants par un enfant de l’école de BURIE, suivi de la
lecture d’une lettre de poilu à sa mère par une jeune fille du
collège de BURIE. Puis à retentit la sonnerie aux morts suivi
d’une minute de silence et par la marseillaise. La cérémonie
s’est ensuite déplacée à la mairie pour le verre de l’amitié
offert par la municipalité.
Merci à tous pour ce beau moment de mémoire de
convivialité.

Réunions publiques
• PLU : Le travail du Conseil Municipal autour de

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme arrive à son
terme. LE 29 JANVIER 2019 à 18h30 Salle des Fêtes de
BURIE, une réunion publique vous permettra de faire le
tour de ses principaux enjeux et orientations.
L’élaboration de ce PLU s’est déroulée dans un cadre
contraint par la loi.

• CITY STADE : LE 9 MARS 2019 à 10h30 Salle des
Fêtes de BURIE, une réunion publique aura lieu pour
l’implantation d’un CITY STADE.

Voirie 2018
• Création d'une surverse rue du ruisseau pour faciliter le

pluvial de l'avenue de la rue de la république.
• Création d'un aquadrain rue de chez Garnier pour faciliter

le pluvial.
• Village de chez Veillon : Mise en œuvre d'un enduit

bicouche prégravillonné dioritique 
• Rue de chez Garnier : Mise en œuvre d'un enduit

bicouche prégravillonné dioritique.
• Signalisation horizontale refaite devant école primaire et

au carrefour des feux tricolores.
• Hydrocurage avaloir du pluvial Zone du parc pour

réaménagement devant bâtiment a Mr Bourdette.
• Hydrocurage avec inspection vidéo (assainissement et

pluvial) avenue Malakoff et une partie avenue du Treuil en
prévision de refaire la chaussée en 2019.

• Enrobeur projeteur sur une partie de la commune.
• Hydrocurage avec inspection vidéo : Avenue de la

République 
• Curage de fossé Zone du parc et débernage route de la

Tonnelle.
Patrick ANTIER
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Écoles Primaire et Maternelle
“Les Borderies”

Les écoliers du groupe scolaire “Les Borderies” ont fait leur
rentrée le 3 septembre 2018 à 8h30, ils ont découvert leurs
nouveaux maitres et maitresses.
La nouvelle directrice Madame CROMIER été déjà
enseignante à l'école des Borderies. A la rentrée scolaire
2018-2019 l’effectif est de 160 élèves nous observons une
baisse  car au même moment, l’année dernière, l’effectif
était de 173 élèves :
- 25 élèves en petite section maternelle : enseignante

Madame COCHARD
- 22 élèves en moyenne grande section : enseignante

Madame SENECAUX
- 21 élèves en grande section CP : enseignante Madame

CROSMIER
- 21 élèves en  CP- CE1 : enseignante Madame SUAREZ
- 22 élèves en CE1-CE2 : enseignant Monsieur CHINCHON
- 24 élèves en CE2-CM1 : enseignant Monsieur FROMENT
- 25 élèves en CM1-CM2 : enseignante Madame JOLIVET
Présentation d’un nouveau projet d’école : acquisition du
vocabulaire et priorité au langage écrit et oral.
Conseil d’élèves et récréations : Le conseil d’élèves est
constitué de deux délégués dans chaque classe et deux
suppléants dans chaque classe . Ce conseil a pour rôle de
mettre en place les règles de la cour de récréation .
Toutes les activités prévues se sont bien déroulées.
Activités de l'association des parents d'élèves : vente de
sapins de Noël le 9 décembre 2018, spectacle de Noël
offert aux enfants et tombola pour gagner une bourriche
d'huitres, carnaval le 05 mars 2019, loto mars 2019, vente
de fleurs le 05 mai 2019. Fête de l’école le 28 juin 2019.

Collège de Beauregard
Le vendredi 9 novembre, les anciens élèves lauréats du
DNB 2018 du collège Beauregard de Burie ont été invités
par M. Marzolf, Principal du collège, à participer à la
cérémonie de remise de leur diplôme du Brevet.
Comme chaque année depuis 3 ans, ils sont venus en
nombre accompagnés de leur famille.
Les résultats du collège sont bons pour cette cohorte
d’élèves avec 87% de réussite à l’examen, toutes séries
confondues, 22 mentions Très Bien, 12 mentions Bien et 11
mentions Assez Bien, pour 54 lauréats.
Pendant son traditionnel discours, le Principal a rappelé à
ces anciens élèves, sa volonté de les avoir gardés heureux,
libres et exigeants envers eux comme envers les autres
pour en faire de futurs citoyens solidaires, responsables et
critiques.
Ensuite, les élèves se sont vu remettre leur diplôme par leur
professeur principal de l’année passée. Une place de
cinéma a été offerte par l’établissement aux élèves ayant
obtenu une  mention très bien à l’examen et un stylo à la
marque du collège à tous les lauréats. La projection d’un
court film sur leur voyage de 3ème à Toulouse, leur a fait
revivre avec bonne humeur, cet épisode de leur scolarité au
collège.
A l’issue de cette cérémonie une petite collation a permis
un long et sympathique moment d’échange entre les

anciens camarades de classe mais aussi avec les
nombreux enseignants présents…

Les échappées rurales
Soirée proposée par la Communauté d’Agglomération de
SAINTES, en collaboration avec la Commune de BURIE, le
10 Aout 2018.
• Première partie : Un peu d’hisoire, un peu de folie, un

peu de poésie, la Compagnie Poitevine “Ca va sans dire”
a concocté une visite historica hystérique décalée, drôle
et cocasse.

• Seconde partie : La terre des lumières par la Compagnie
“Soukha”, show lumineux et musical mettant en scène
des danseurs, jongleurs, acrobates et musiciens sur fond
d’effet spéciaux et de lasers

Ces spectacles ayant attiré plus de 500 personnes.
La soirée s’est terminée par un pot convivial offert par la
Mairie avec la mise en lumière de l’église.

La Récré des Prim’mats
Association des parents d’élèves du groupe scolaire
des Borderies.
L’année a débuté par l’Assemblée Générale le 12 octobre
2018 avec l’élection du nouveau bureau de l’association :
- Présidente : Chauvet Aline
- Vice-président : Goncalves Manuel
- Secrétaire : Pédurand Corinthe 
- Secrétaire adjointe : Mainard Marika
- Trésorière : Lassalle Morgane
L’association a pour but de réunir des fonds afin de
permettre à nos enfants de faire des sorties scolaires
variées. Au cours de l’année 2017/2018, l’association a
entre autres, permis de financer comme chaque année :
- la journée de Noël durant laquelle les enfants ont eu le

bonheur de rencontrer le Père Noël arrivé avec sa hotte
remplie de cadeaux et de friandises ; un spectacle a
également été donné pour les enfants à la salle des fêtes
avec le soutien du Crédit Agricole ;

- la journée de carnaval avec l’organisation d’un défilé dans
les rues de Buries, suivi d’un petit goûter sous le préau de
l’école ;

- la chasse aux œufs de pâques ;
- la kermesse ;
- ainsi que de nombreuses sorties scolaires, avec entre

autres, une classe de mer pendant 3 jours pour les CP et
GS/CE1, une journée à l’Ile d’Aix pour les classes de



23

MS/GS et de CM1/CM2,…
Afin de récolter des fonds, l’association a reconduit :
- Sa vente de sapins de Noël qui a eu lieu le 9 décembre

2018 sur la place de la Mairie de Burie.
- Une tombola de Noël, ayant pour but de gagner des

bourriches d’huîtres.
- Le loto a eu lieu à la salle des fêtes de Burie le dimanche

12 mars, et reste la manifestation phare de l’association à
laquelle se rendent fidèlement les familles de Burie et de
ses environs ; le loto aura lieu cette année à la salle des
fêtes de Burie le dimanche 17 mars 2019 à 14h00.

- La vente de fleurs de printemps. Rendez-vous est donnée
le 5 mai 2019 sur la place de la mairie de Burie avec nos
fleurs de printemps et les plants de légumes.

- Ainsi que l’incontournable kermesse.
L’association travail également sur de nouveaux projets.
L’ensemble des bénéfices servira cette année à financer la
journée de Noël ainsi que plusieurs projets dont l’équipe
enseignante nous a fait part.
La page Facebook “La récré des prim’mats” vous permet
de prendre connaissance des manifestations à venir, des
dates des prochaines réunions de l’association, et de vous
unir à nous pour vous aider. N’hésitez pas à vous faire
connaître.
Nous remercions les familles, les commerçants, les élus,
les enseignants et les bénévoles qui permettent à
l’association des parents d’élèves du groupe scolaire des
Borderies d’exister et d’être aussi active pour nos enfants.

Accueil de loisirs
les K’gouilles

Pour toutes informations, contacter les K’Gouilles au 
05 46 94 97 20.
Directrice du Centre de Loisirs : Madame BREMAUD
Béatrice 06 51 80 29 21.

Relais d’Assistantes
Maternelles

Pour toutes informations, contacter Mme Emmanuelle
LABRUYERE  au 06 38 91 99 66.

Maison d’Assistantes
Maternelles La Toile au B’ti’zs

Pour toutes informations  s’adresser : 4, Avenue du Treuil
a BURIE, ou au 05 46 94 32 51

Garderie Espace La Treille
Pour toutes informations s’adresser au 48 Avenue de la
République à BURIE. ou au numéro 06 51 80 29 21.

Vie Associative
Camping Car

Retour sur la 18ème édition du week-end camping-car
Comme un rituel l'association “accueil en terroir du cognac”
profite de la période automnale pour faire partager et découvrir à
ces amateurs de voyages que sont les campings caristes la
région de Burie et ses deux produits inégalables que sont : le
pineau et le cognac.
Contrairement au Cognac, la zone des camping-caristes n'est pas
délimitée géographiquement
ils n'hésitent pas à braver le froid et à traverser la France, certains
venant de Savoie ou de Bretagne par exemple, pour nous
rejoindre le temps d'un week-end.
Accueillis par une soupe charentaise traditionnelle, les camping-
caristes ont pendant deux jours découverts l'univers du Cognac
grâce à un circuit de visite pédagogique en bus.
Dès le samedi matin, MR DANJOU à Pérignac a ouvert ses portes
et a dévoilé à ses visiteurs les secrets de fabrication de la
prestigieuse eau de vie, du pineau et de son atelier de greffage de
futur pieds de vigne, l'après-midi fut consacré à la visite du moulin
à eau de MR VIDAL à st sulpice de cognac et son exposition sur
la grande guerre dédiée en hommage à son grand-père MR
RIVIERE et à la visite de la noyeraie des borderies à Louzac qui
appartient a la même famille.
Pour conclure cette journée riche en émotions, la municipalité a
offert le verre de l'amitié.
En soirée à la salle des fêtes, les camping-caristes ont appréciés
le repas gastronomique, élaboré par le restaurant de l'hôtel de

ville animé par un magicien qui leurs a fait “tourner la tête” 
Le lendemain le bus a pris la direction de St Romain de Benet ou
les attendait Mr BRILLOUET pour la visite des alambics à cognac,
des chais de vieillissement, des alambics à plantes à parfum pour
l’obtention des huiles essentielles. Après cette matinée de
découvertes un repas de roi fut le bienvenu.
L'accueil sympathique de tous les partenaires, une région
passionnante, trop vite parcourue leurs mis l'eau à la bouche pour
y revenir approfondir la découverte de tant de richesses
gastronomiques et artisanales.

Patrick ANTIER
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Vie Associative

Médialecture
L’association constituée actuellement de 7 membres actifs
accompagne les actions d’animations de la médiathèque et
assure les permanences du samedi matin.
Elle a ainsi participé, en collaboration avec la mairie, à la mise en
place de la Boîte à Livres (l’ancienne cabine téléphonique), située
sur la place de la mairie, en face de l’arrêt d’autobus. Un
rafraîchissement  à la peinture jaune, quelques étagères, des livres
pour tous les publics, et voici la Boîte à Livres opérationnelle.
Vous pouvez y déposer des livres, en prendre, les rapporter, ou
non…
Médialecture a également mis en place une Grainothèque dans la
médiathèque. Même principe d’échange et de partage : chacun
peut proposer et échanger ses graines, en constituant tous
ensemble une collection commune.
Pendant les vacances de février, Médialecture organisera à la
médiathèque un Atelier Origami, confection de personnages en
papier plié selon la tradition japonaise. Pour petits et grands.
Renseignements à la médiathèque ou sur demande à
medialecture17@gmail.com

Les Cultur’Ailes
Depuis maintenant plus de 3 ans, l’association les Cultur’Ailes de
Burie vous donne rendez-vous plusieurs fois dans l’année autour
de différentes manifestations.
Elle se mobilise tout au long de l’année, grâce à une trentaine
d’adhérents bénévoles présents pour organiser et animer ces
différentes rencontres.
Le cinéma mis en place depuis septembre 2015 se poursuit cette
année encore. Un mercredi soir par mois à 20h30, une séance de
cinéma est proposée dans la salle des fêtes de Burie en
partenariat avec le CRPC et la Mairie de Burie.

Rendez-vous le 13 février 2019 avec le film “Mia et le lion
blanc”, le 13 mars, le 10 avril, le 8 mai et le 5 juin.
Vous pouvez voter pour le film que vous souhaiteriez voir, sur la
page Facebook “Les Cultur’Ailes de Burie”, ou sur notre site
internet http://lesculturailesdeburie.jimdo.com.

Autre date à retenir ! le week-end du 22 et 23 juin 2019 Burie
sera en fête !
• Le samedi 22 juin de 14h à 18h “Les jeux Pinolympique”, les

Cultur’Ailes se lancent dans un nouveau projet et vous
proposent de venir vous affronter dans différents défis sportifs et
rigolos, par équipe de 5 personnes, peu importe votre âge. Un
grand moment en perspective...

• Le samedi soir à partir de 19h, “Fête de la musique avec dîner”.
Sur la place de la Mairie, un groupe de rock (nom à venir) sera
présent toute la soirée pour mettre l’ambiance ! Un repas sera
proposé (melon, jambon brisé au Pineau, frites, fromage,
dessert pour 12€ - réservation conseillée)

• Le dimanche 23 juin juin de 9h à 18h “Les caisses à musique”.
Des caisses à savon et des trikes dévaleront les rues de Burie
dans la journée, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. Le principe : construire un véhicule avec une direction et
des freins et laisser ensuite son imagination faire le reste. Un
créneau est réservé aux “enfants” entre 12h et 14h. Il est encore
temps de construire votre caisse et de venir nous rejoindre. Pour
vous inscrire à l’une de ces 3 manifestations, n’hésitez pas à
contacter Corinthe au 06 30 20 89 60 ou par mail
lesculturailesdeburie@gmail.com.

Les Cultur’Ailes de Burie se réunissent environ une fois par mois
et toutes les bonnes volontés et les bonnes idées sont les
bienvenues ! Si vous souhaitez adhérer à l’association ou même
nous aider occasionnellement lors d’évènements, n’hésitez pas à
nous contacter lesculturailesdeburie@gmail.com ou Corinthe
Pédurand, présidente au 06 30 20 89 60.
Retrouvez notre actualité sur Facebook 

“Les Cultur’Ailes de Burie”, ou sur notre site internet
http://lesculturailesdeburie.jimdo.com.

Corinthe Pédurand

Foyer Rural de Burie
Nouveau bureau du Foyer Rural :
- Monsieur Sébastien ROI SANS SAC, Président
- Monsieur Tony GABARD, Vice-Président
- Madame Laetitia BRANDI, Trésorière
- Mr Manuel MAGNARD Trésorier adjoint
- Mme Cléo SERON, Secrétaire
- Mme Laurence PELETTE, Secrétaire adjointe

Après une année difficile, de nouveaux projets sont en cours à
savoir :
- Une soirée catch - Un festival de danses
- Les actions avec l’association BELLE RIVE sur le terrain,

notamment action qui pourrait découler du programme
manger/Bouger

- Une fresque pour le local du FOOT de BURIE - Une sortie
(voyage ou autre)

- D’éventuels investissements dans du matériel
- Election de Miss PINEAU (2019)
- Travail habituel du foyer rural auprès des associations mais aussi

dans son rôle de lieu social
Observation étant ici faite que l’élection de MISS PINEAU 2018 a
été organisée avec la collaboration du Tennis de Table, Du football
Club et des Cultur’ailes
9 candidates se sont présentées. Ont été élues :
Miss PINEAU : Melle DUMON Maeva
Ière dauphine : Melle DEGACHI Sabrina
2ème Dauphine : Melle VENEZIA Camélia
TELETHON :
LE FOYER RURAL a également organisé le TELETHON le 23
Novembre 2018, qui s’est passé dans la salle des Fêtes de
BURIE, le temps n’ayant pas été clément.
De nombreux bénévoles sont venus aidés, pour la  fabrication de
buches (Chocolat, vanille, café, framboise, citron, d’une longueur
de 15,50 mètres 
Les dons reçus pour être reversés à l’AFMTELETHON se sont
élevés à la somme de 799 euros
Le Président Du Foyer Rural remercie tous les bénévoles ainsi que
ceux qui ont contribués aux dons.

Association de Futsal
des 2 charentes

Nouvelle association à Burie, l’Association de Futsal des 2
Charentes lance officiellement sa saison le 05 Octobre dernier lors
de sa soirée d’inauguration. A cette occasion, membres de la
municipalité, partenaires, et représentants des instances fédérales
se sont donné rendez-vous au gymnase de Burie. Au programme
matchs de jeunes et de seniors, animation par les Rebels Cheer
de Burie, mais surtout découverte du Futsal pour tous nos
spectateurs. Une première soirée réussie. 



25

A ce jour, notre club se compose de 13 joueurs seniors en
compétition, 5 joueurs Loisirs, 8 jeunes de 14 à 16 ans. Si les
résultats en championnat ne sont pas encore présents pour nos
séniors, les progrès sont constatés à chaque rencontre. Après
seulement 3 mois de pratique cela reste encourageant. Nos
jeunes, eux, ont disputés leur premier match amical. Là aussi les
bases sont en cours d’acquisition, mais avec le temps et le travail,
ces bases deviendront solides. Pour ces jeunes, notre club a fait
des démarches auprès des districts de la Charente Maritime et de
la Charente pour développer la pratique. Si il semble que la
priorité soit donné aux Seniors en Charente-Maritime, la Charente
souhaite nous rencontrer pour échanger sur le sujet. Espérons
que nous insufflerons un vent nouveau pour développer la
pratique chez nos jeunes. 
En termes de manifestations, notre club se diversifie en organisant
un concours de Palet le 1er Décembre. Avec 32 participants,
l’ancien local de 8 à huit, prêter par sa propriétaire pour
l’occasion, a repris vie le temps d’une journée. Une journée qui a
donné satisfaction aux organisateurs, mais surtout aux joueurs et
qui ne demande qu’à être reconduite. Autre manifestation au
programme, un déplacement à Nantes est prévu pour assister, le
02 février prochain au match de D1 de Futsal : Nantes - Bastia. 

Nous tenons à remercier en ce début d’année le Tennis de Table
de Burie, ainsi que les Rebels Cheer de nous libérer le gymnase
un vendredi soir sur deux pour que nous puissions disputer notre
championnat. Sans leur collaboration, nous ne pourrions sans
doute pas jouer.   
La saison n’est pas terminée, suivez notre actualité sur notre page
Facebook : Futsal Burie.

Football Club de Burie
La saison 2017-2018 s’est soldée, pour l’équipe séniors, par une
descente en division Départementale 4, l’occasion pour le BFC de
consolider sa structure et d’avoir un enjeu à portée de notre
équipe. Nous avons débuté la saison avec la venue d’un nouvel
entraîneur et d’un préparateur physique pour le mois d’août.
Même si l’objectif premier est de prendre plaisir, nous espérons
pouvoir monter d’une division et effectuer un beau parcours en
coupe.

Nous avons depuis septembre, travaillé sur la venue d’un jeune
arbitre mais sa motivation s’en est allée après ses 3 jours de
formation. Nous sommes prêts à renouveler l’expérience pour les
jeunes souhaitant être formés à l’abitrage. C’est un bon moyen
pour eux de se dépenser le week-end tout en aidant le club et en
gagnant son argent de poche.
Nous comptons 31 licenciés à ce jour et souhaitons la venue
d’une personne pour développer l’accueil des jeunes footballeurs
au sein de notre entente avec le club de Brizambourg-Ecoyeux. 
Toute personne souhaitant pratiquer le football, l’arbitrage ou
s’investir dans la vie de l’association est la bienvenue.

Manifestations :
- Nous terminons la distribution de nos calendriers à Burie en

janvier en exprimant nos meilleurs vœux aux habitants.
- La journée pêche à la truite, en co-organisation avec ‘lABC

Burie. Elle aura lieu le 18 mai à l’Etang des Rochers de Migron.
- Le tournoi de sixte devrait être renouvelé. La date du 8 juin est

retenue pour le moment.
- Comme l’an passé, nous espérons pouvoir contribuer à

l’organisation de la soirée Miss Pineau le 13 juillet
- Pour cette raison, nous songeons à déplacer notre date de

brocante, habituellement prévue le 14 juillet
Suivez les résultats sur le site du district : http://foot17.fff.fr/ et
notre actualité sur Facebook : @BurieFC
Correspondants : 
Corentin Marcellin, secrétaire : buriefc@gmail.com
William Méchain, président : 06 71 25 60 95

Sportivement, le FBC

Athlétic Basket Club de Burie
L'ABC BURIE a vu le jour en août 2014 et depuis, chaque année
le club prend de l’ampleur !
Suite aux bons résultats de la saison passée, l’équipe Senior
Masculine a pu accéder à la montée en 1ère division du
Championnat Départemental. Nous souhaitons remercier le public
toujours plus nombreux à venir nous encourager au Gymnase du
collège lors des matchs à domicile. Merci Public !
Les entraînements Loisir mixtes (à partir de 16ans) ont lieu les
mardis de 19h30 à 21h et pour junior (de 5 à 15 ans) les jeudis de
18h à 19h30 sous la supervision du coach Julie Coiron.
L'équipe Senior est entraînée par Eric Courant les jeudis de 19h30
à 21h30. Tous les entrainements ont lieu au Gymnase Beauregard
attenant au collège et sont ouverts à tous ceux qui souhaitent
pratiquer le Basketball.
Le club de Basketball n'est pas à nous ! Il appartient à toute la
communauté de Burie et à tous ceux qui s’impliquent chaque
semaine pour en assurer l’organisation. S’il vous plaît aidez-nous
à promouvoir nos valeurs sportives en soutenant votre club !
N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer en
personne au Gymnase lors des matchs ou des entraînements
pour échanger ensemble.
Merci à la mairie et à toute la population de Burie qui nous a
toujours soutenu et encouragé dans nos efforts ! Continuons
ensemble la promotion et le développement du Basketball ! Merci
pour votre soutien !

Les prochains matchs Senior à Burie :
• 12/01/2019 à 20:00,  ABC BURIE - LA ROCHELLE TASDON

BASKET 1
• 19/01/2019 à 20:00, ABC BURIE - ST ROGATIEN FOYER

RURAL 2
• 26/01/2019 à 20:00, ABC BURIE - LA JARRIE 1
• 02/02/2019 à 20:00, ABC BURIE - CIRE SPORT 1
• 09/03/2019 à 20:00, ABC BURIE - PORT D'ENVAUX 
• 23/03/2019 à 20:00, ABC BURIE - MARENNES BOURCEFRANC

BBMB 1 
• 04/05/2019 à 20:00, ABC BURIE - ROYAN BASKET COTE DE

BEAUTE 2
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Pour toutes les dates et horaires de match du club : “FFBB
BURIE” sur Google.
Contacts :
Président Joël Terlet : 06 47 05 33 45
Coach Loisir Julie Coiron : coiron.julie@gmail.com
Email : abc.burie@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/abcburie/ 

Judo Club de Burie
Le judo club compte 46 licenciés pour la saison 2018/2019
répartis en 6 catégories de 4 à 55 ans.
Les cours sont effectués le mardi de 17h30 à 18h30 pour les
éveils judo et de 18h30 à 19h30 pour les prés-poussins aux
benjamins et le vendredi de 18h à 19h pour les prés-poussins aux
benjamins et de 19h à 21h pour les minimes aux séniors.
Les judokas participeront à divers tournois tel que le tournoi
Roger Teil à la Chapelle des pots, le tournoi de la ville de Saint-
Jean-d’Angély…
Le tournoi du judo club de Burie aura lieu le dimanche 19 mai
2019.
La saison 2018 s’est achevée par le traditionnel arbre de noël du
club avec un entrainement commun suivi de la remise de
diplômes et petites friandises. La soirée s’est achevée par le verre
de l’amitié.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre au club pour plus de
renseignements, où nous contacter par téléphone au
06 76 36 43 66 ou au 05 46 74 22 38

La Gymnastique Volontaire
de Burie

Venez rejoindre une discipline agréée par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports.
Notre association, l’une des plus anciennes de
BURIE, fédère des licenciés femmes et hommes,
motivés, et de tous âges, donc vous n’avez
aucune excuse...

Nos cours sont dispensés par une animatrice diplômée et
certifiée ; Ils sont variés, adaptés aux capacités de chacun et,
toujours en musique et bonne humeur.
Vous pouvez nous retrouver tous les lundi (hors vacances
scolaires) au dojo de BURIE (à côté du terrain de foot) de 17h15 à
18h15 (cours seniors) et de 18h30 à 19h30 (cours adultes).
Bref, venez nous rencontrer et essayer ! Pour cela, deux séances
de découverte vous seront offertes.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous
accueillir et partager avec vous de bons moments sportifs !

Voici nos coordonnées :
Mme Franciane CALLANDRE : 05 46 94 92 56
Mme Françoise MOYET : 05 46 94 96 64
Mme Astrid GALLIARD : 05 46 74 62 48

Club de pétanque
Bureau :
Mr RABY Joël : Président
Mr Junien MANDON : secrétaire
Mr CORDIER Bruno : Secrétaire
adjoint
Mme RABY Michèle : Trésorière

Dates des Concours :
Doublettes le 6 Juillet 2019
Vétérans le 21 Aout 2019
Tête à tête le 14 septembre 2019

ACCA de Burie
L’ACCA DE BURIE, est présidée par Monsieur Stéphane BOUYER
Elle comporte 45 chasseurs pour l’année 2018/2019
Elle pratique deux chasses :
- Le petit gibier : lièvres, lapins, bécasses, perdreaux et faisans
- Le gros gibier : sangliers et chevreuils avec  la coordination du

GICdes FINS BOIS et la FEDERATION DES CHASSEURS pour
gérer la population de ces animaux.

Nous organiserons notre
banquet annuel le Samedi 27
Avril 2019
Une journée de pêche à la truite
est organisée pour la seconde
année le Samedi  11 Mai  2019
autour de l’étang des Rochers à
MIGRON
Nous remercions la Commune
de nous avoir autorisé a
construire des toilettes.

Club 3ème Age “Les Cagouillauds”
Cette année par rapport à l’an passé nous avons constaté un
nombre égal d’Adhérents, qui était de 115 en début d’exercice,
malheureusement nous avons déploré de nombreux décès dû au
grand âge et à la maladie de ces derniers et le non
renouvellement par des retraités plus jeunes.
- En début d’année nous avons participé à des cours de tablette

informatique au SIPAR, très instructifs pour nos participants
- Le 18 Janvier à 14h30, Assemblée générale suivie de la galette

et du pot de l’amitié, un grand nombre d’Adhérents étaient
présents.

- Le 1er Février notre repas choucroute  animé par Titine, a été
très apprécié par 111 personnes.

- Le 8 Mars repas de la mi-carême animé par Toto et costumé,
c’était notre repas gratuit, pour tous nos Adhérents, très bonne
ambiance et très bon repas, satisfaction pour nos 115
participants.

- Le 4 Mai Déjeuner au Cabaret Zagal aux Mathes, très bon repas
et spectacle magnifique, avec des chevaux superbes, nous
avons fait un car complet, plus des voitures particulières, soit 63
personnes.

- Le 13 Juin, une journée à la pêche à la truite à Saint Césaire, 67
personnes, très bonne journée, un repas champêtre agréable,
avec un beau soleil l’après midi.

- Le 12 Septembre une journée en balade dans le Périgord, le
matin visite du Château de Bourdeilles, déjeuner à Brantome et
promenade en bateau sur la Venise du Périgord, puis
dégustation de produits régionaux, malheureusement nous
n’étions que 36 personnes pour apprécier ce joli voyage.

- Le 13 Septembre, nous avons assisté à une remise à niveau du
permis de conduire à la salle du conseil à la Mairie, bien
nécessaire pour des conducteurs âgés..

- Le 19 Septembre, nous avons remis le couvert pour une partie
de pêche à Saint Césaire, 44 personnes, très beau temps.
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- Du 23 Septembre au 28 Septembre, 33 personnes pour le
festival en Hollande, organisé par Transdev/Vernet, très beau
voyage avec le soleil. Nous nous sommes associés avec les
Clubs de Fontcouverte et de Saint Sulpice de Cognac.

- Le 14 Novembre, repas -spectacle, très bon repas suivi d’un très
beau spectacle “Cabaret Chez Nello”. 57 participants enchantés
et agréablement surpris de recevoir en cadeau une pintade,
organisé par Transdev/Vernet à Aiffres près de Niort.

- Le 16 Décembre, nos portes ouvertes avec un très bon repas,
très bonne ambiance, nous avons vendu nos crêpes
confectionnées la veille avec nos Adhérents, les enveloppes, la
tombola, les fleurs, le jambon, etc…tout a été très réussi. Nous
étions 112 participants au repas.

Et tous les JEUDIS à la salle du 3ème âge de 14h à 18 h nous
nous réunissons pour jouer aux cartes et jeux de société divers,
avec malheureusement moins de participants, nous espérons
toujours  attirer de nouveaux Adhérents avec une activité couture,
tricot… et pétanque aux beaux jours.

FNACA
Fédération des anciens Combattants : ALGERIE,  MAROC,
TUNISIE
Le comité BURIE-SAINT HILAIRE compte à ce jour 156 adhérents
donc 24 veuves, nous déplorons le décès de 4 adhérents :
Messieurs PAUL CLEMENCEAU de AUTHON, GIRARD ANDRE de
AUTHON, GUILLONNET GEORGES de ANIERES LA GIRAUD,
GOUINAUD MICHEL de SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE
donc nous avons une pensée toute particulière pour leur famille.
La commémoration du 19 mars 2018 à eu lieu au monument aux
morts de NANTILLE et AUJAC avec dépôt de gerbes.
Du nouveau dans le cadre de l’attribution de la carte du
combattant aux personnes ayant participé aux opérations en
ALGERIE entre le 03 juillet 1962 et le 01 juillet 1964
Notre assemblée générale a eu lieu à VILLARS LES BOIS le 30
novembre 2018 suivi d’une choucroute servi par CHRISTIAN
BERNARD. Le bureau a été reconduit : Mr VALADON président,
Mr BONNIN MICHEL et Mr PAITRE MICHEL vice présidents, Mr
GRASSET JEAN-JACQUES secrétaire, Mr BROTIER GEORGES
trésorier et Mme BROTIER MADELEINE adjointe à la commission
sociale départementale ainsi qu’a notre comité.
GUY JARDONNET président de la Charente-Marit ime,
responsable de la région Charentes-Poitou, membre de notre
commission Mémoire-histoire est décédé le 26 novembre 2018 à
83ans.
Nous remercions nos portes drapeaux pour leur présence aux
cérémonies. La cérémonie du 19 mars 2019 aura l ieu à
DOMPIERRE et  CHERAC.

Panier Solidaire
du Pays Buriaud

Aide alimentaire :
Association régie par la loi de 1901 reconnu d'utilité publique, son
but est d'apporter un complément de nourriture et de produits
d'hygiène aux personnes en difficultés, elle a été crée en
septembre 1997 et a son siège à la mairie de BURIE.

Qui en bénéficie :
Toutes personnes qui ont de faibles ressources (RSA, petite
retraite, chômage, faibles revenus, sur endettement ). Les
demandes doivent être accompagnées des justificatifs de
ressources ainsi que le justificatif de loyer et le livret de famille.
Les demandes peuvent se faire auprès des services sociaux ou à
la présidente au 5 rue des grands champs (ancienne caserne des
pompiers) le jour des distributions qui se font les mardi des
semaines impaires de 15h à 17h.
Un vestiaire est à la disposition des accueillies le jour des
distributions.

D'ou provient l'approvisionnement :
- de la collecte annuelle dans les grands magasins et les écoles
- des surplus des grandes surfaces
- des industries agro-alimentaires
- des produits de la communautés européennes,
Pour toutes demandes veuillez contacter les services sociaux ou
Madame BROTIER responsable du CCAS de BURIE (MAIRIE de
BURIE).

Restos du Cœur
24 Avenue de la République à BURIE. Tél. 05 46 94 32 45
Une équipe de bénévoles accueille tous ceux qui ont besoin d’un
dépannage et d’un soutien.
Tous les Jeudi et Vendredi de 10h à 11h30 et de I3h30 à I5h.

ADMS
L'école de musique de l‘ADMS, créée en 1986, agréée par le
Conseil Départemental de la Charente Maritime, vous propose un
enseignement musical de qualité pour enfants et adultes pour sa
33ème rentrée. Son siège social se situe à St Hilaire de
Villefranche, mais BURIE est partenaire de notre école de musique
avec 21 élèves. 
Toute personne peut y apprendre le piano, la guitare, le violon,
l'alto, le violoncelle, la contrebasse à cordes, la flûte traversière, la
flûte à bec, la clarinette, le saxophone, la trompette, le cor
d'harmonie, le trombone, le tuba, le chant et la batterie.
Le conseil pédagogique, dirigé par Manuel AUDIGÉ est constitué
de neuf professeurs diplômés. Cette année l’effectif est composé
de 220 élèves environ et 50 adhérents environ (pratique
instrumentale ou vocale).
Possibilité également de participer aux orchestres à cordes,
d'harmonie, de musiques traditionnelles et à la chorale (enfants et
adultes) sans prendre de cours.
Pour chaque renseignement, consultez le site de l’ADMS :
www.adms17.fr
ou contactez le Directeur Manuel Audigé au 06 77 93 04 09 
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Recensement et JDC SDIS 17
Ici on recrute... des citoyens engagés.
Engagement citoyen
Etudiants, employés, artisans... des femmes, des
hommes “presque ordinaires” qui en parallèle de leur
activité principale, choisissent de se former et d’être
disponibles pour porter secours à leurs
concitoyens...

il n’est pas nécessaire d’être de nationalité française pour devenir sapeur
pompier volontaire. Le volontariat est un engagement citoyen. Aménager
vie professionnelle et activité sapeur-pompier volontaire c’est possible
grâce aux conventions de disponibilité qui peuvent être signées avec
votre employeur. Le sapeur pompier volontaire peut participer, aux côtés
des sapeurs-pompiers professionnels, à l’ensemble des missions des
services d’incendie et de secours ou à une mission unique dans le cadre
du secours à victime.

Conditions d’’engagement :
• Etre âgé de 16 ans au moins et 55 ans au plus. Si le candidat est

mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant
légal.

• Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une
condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.

• S’engager à exercer son activité avec obéissance discrétion et
responsabilité.

• Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du
service national.

• Répondre aux conditions d’aptitude physique et médicale exigées.
Les sapeurs pompiers volontaires sont engagés pour une période de 5
ans, tacitement reconductible. Les sapeurs pompiers volontaires sont
engagés au grade de sapeur pompier 2ème classe. Les titulaires de l’un
des titres ou diplômes de niveau 2 figurant sur une liste fixée par arrêté
du Ministre de l’Intérieur sont engagés au grade de lieutenant si l’intérêt
du service le permet. Dans ce cas, la limite d’âge minimum est portée à
21 ans.
Les personnes ayant des compétences spécifiques dans un domaine lié
aux missions des services d’incendie et de secours peuvent être
engagées, en qualité de sapeur pompiers volontaires, experts dans leur
domaine de compétences auprès des services d’incendie et de secours.
Les engagements sont souscrits auprès de l’autorité territoriale d’emploi
compétente.

L’activité ouvre droit :
• A une protection sociale en cas d’accident survenu ou maladie

contractée en service.
• A un droit à la disponibilité, pour partir en intervention ou pour suivre

des séances de formation.

Indemnités versées :
L’indemnisation des activités de sapeur pompier volontaire s’effectue par
la perception de vacations horaires dont le taux est fonction du grade et
de l’activité. Ces vacations ne sont soumises à aucun impôt ni
prélèvement social ; elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation
sociale.
Lors de la cessation d’activité une prestation de fidélisation et de
reconnaissance est attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires ayant
accompli au moins 20 ans d’ancienneté.
Renseignez-vous auprès de votre centre d’incendie et de secours le plus
proche de votre domicile.

Service
départemental
d’incendie et de
secours de la
Charente-Maritime

Pour en savoir plus :
volontariat@sdis17.fr
et www.sdis17.fr

Accueil gendarmerie
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COMMENT ÇA MARCHE ? LES HORAIRES

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTESPOUR VOUS DEPLACER...

LES TARIFS
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Etat civil 2018
13 Naissances • 7 Mariages • 8 PACS • 22 Décès

SIPAR
MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET/OU
EN SITUATION DE HANDICAP : “soigner et aider c’est
notre métier”
Nos aides à domicile et aides-soignantes accompagnent le
quotidien des Personnes âgées et/ou en situation de handicap à
domicile, leur objectif est de leur apporter bien être et sérénité.
La Formation de notre personnel est au centre de nos
préoccupations afin de proposer des services de qualité.

Aide Soignante
• Toilette médicalisée • Prévention d’escarres 
• Surveillance de l’état général habillage et transfert

Aide à Domicile
• Entretien du logement • Aide à la personne 
• Aide à la toilette, préparation et prise des repas, courses
• Soutien et accompagnement

Venez nous rencontrer pour tout complément d’information :
23 bis avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 91 57 11 - Télécopie 05 46 91 41 86
E-mail : sipar.burie@wanadoo.fr

Des visites bénévoles pour les
séniors

La Communauté d’Agglomération et ses partenaires mettent
en place des visites bénévoles auprès des personnes âgées
du territoire. Objectif : permettre aux aînés de rompre avec
l’isolement. 
Une quinzaine de personnes s'est manifesteée pour devenir
bénévole et offrir du temps aux personnes âgées isolées. 

Les visites visent à maintenir le lien social avec les séniors.
La Communauté d’Agglomération poursuit ses actions pour lutter
contre l’isolement des personnes âgées. 
“Nous avons déjà mis en place fin 2016 un Contrat Local de
Santé avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture afin de
promouvoir le bien vieillir et de repérer les personnes âgées
vulnérables sur le territoire pour leur apporter un soutien” explique
Christian Fougerat, vice-président délégué à l’action sociale et au
contrat local de santé à la Communauté d’Agglomération. 
La Communauté d’Agglomération et de nombreux partenaires ont
organisé un forum “Solidarité entre les âges : Donnons du sourire
à nos aînés” en septembre 2017 pour sensibiliser les habitants à
la problématique de l'isolement des personnes âgées. 
Grâce au partenariat avec l’Association Générations Mouvement
17 - les Aînés Ruraux, l’Association Coordination Santé Social de
Haute Saintonge, AGRICA, ASEPT des Charentes, la Croix Rouge
Française, Malakoff Médéric Agirc-Arrco, la MSA, le CCAS de
Saintes, le CCAS de Thénac, SNCF service social, le SIPAR de
Burie, la Communauté des Communes de Ge?mozac et de la
Saintonge Viticole et la Caisse des Mutualité Sociale Agricole des
Charentes, un service de visites bénévoles chez les personnes
âgées isolées va voir le jour en septembre. 

Rencontre  et Part’âge
Nommé “Rencontre et Part’âge”, ce service met en relation des
séniors qui vivent seuls et expriment un sentiment d’isolement,
avec des bénévoles prêts à partager des moments de convivialité
à domicile. Cela se traduit par exemple par une promenade, de la
lecture, des sorties, des temps d’échanges autour d’un café ou
encore le partage d’un repas. « Par le biais des visites, nous
souhaitons permettre aux séniors de recréer du lien social et de
renouer avec l’extérieur » précise Virginie Joussemet, directrice du
service politique de la ville, insertion, santé à la Communauté
d’Agglomération. 
Une quinzaine de personnes s'est déjà portée volontaire. Une
formation de 3 jours avec un psychologue sera organisée, puis
des sessions de régulation seront proposées tous les deux mois
pour échanger sur les problématiques rencontrées, sur les
solutions à apporter et sur la relation avec la personne visitée. 
Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier du service
“Rencontre et Part’âge”, contactez le CLIC Saintonge Romane au
05 46 97 54 93 

Prélèvement à la source
Conséquences pour les non-imposables de l’absence de dépôts
de la déclaration d’impôt
Dès cette année, la déclaration d’impôt permet d’établir le taux du
prélèvement à la source. Les contribuables, eu particulier les non-
imposables, qui n’ont pas déclaré leur revenus 2017 se verront
attribuer un taux par défaut (au lieu du taux 0% qui devrait en
réalité s’appliquer). Un prélèvement sur leurs revenus pourra, par
conséquent, être effectué en début d’année 2019.
Il est donc indispensable qu’ils déposent, dans les plus brefs
délais, leur déclaration d’impôt.
Il est rappelé, que les personnes âgées de plus de 18 ans,
domiciliées en France, doivent, chaque année, souscrire une
déclaration de revenus.
Cette obligation s’applique aux foyers et personnes imposables
mais aussi aux non-imposables.
Il est aussi précisé qu’en souscrivant une déclaration de revenus,
les foyers et personnes non-imposables reçoivent un avis de non-
imposition, indispensable pour effectuer certaines démarches et
obtenir le bénéfice d’avantages fiscaux ou sociaux.
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Aides concernant des travaux
et l’énergie 

Envie d’améliorer votre logement ?
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie ? Vous avez des
problèmes d’isolation, d’humidité, de chaleur ou de froid excessif
dans votre habitat ? Vous avez besoin d’être accompagné pour
adapter votre logement suite à une perte d’autonomie ?
Que vous occupiez votre logement ou que vous souhaitiez le
mettre en location, vous pouvez obtenir des aides et un
accompagnement personnalisé pour votre projet de réalisation de
travaux. Des audits énergétiques, subventionnés par la CDA de
Saintes ou la Région (en fonction des revenus du ménage),
peuvent aussi être réalisés par des professionnels indépendants
et missionnés par la collectivité.
La Communauté d’Agglomération de Saintes a mis en place un
service et un numéro unique pour répondre à toutes vos
questions, vous apporter des conseils et mobiliser toutes les
aides financières pour la réalisation de vos travaux : 05 46 95 03
66. N’hésitez plus, contactez le !
Des permanences sont aussi organisées sur rendez-vous tous les
mardis à la Cité entrepreneuriale, Espace Coworking, 18
boulevard Guillet Maillet, à Saintes (9h30-12h30 et 14h-16h30). 

Vous souhaitez acheter un
bien dans la Commune de
BURIE 

Vous souhaitez acheter un bien dans la commune de BURE,
choisissez le centre-bourg !
Dans le cadre de sa politique de l’habitat (Programme Local de
l’Habitat 2017-2022) et du projet de revitalisation des centres-
bourgs, la Communauté d’Agglomération de Saintes a mis en
place à partir du 1er juillet 2018 une aide pour les personnes
souhaitant acquérir un bien dans le bourg de la commune.
Dans l’objectif de valoriser les logements existants, la CDA de
Saintes accorde une subvention de 4 000 € pour l’achat d’un bien

constituant votre résidence principale dans le périmètre ci-
dessous :

Cette subvention est accordée pour tous les biens de plus de 15
ans dont la valeur d’achat hors frais est inférieure à 200 000 €.
Une prime complémentaire de 2 000 € peut être accordée pour
les biens vacants depuis plus de 2 ans et cette prime est
également ouverte aux propriétaires souhaitant mettre en location
un logement.
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site internet de
la CDA de Saintes, sur lequel vous pouvez vérifier votre éligibilité
et déposer un dossier en ligne : www.agglo--saintes.fr - rubrique
l’agglo au quotidien / habitat / accéder à la propriété! 
Attention, les dossiers doivent être déposés au minimum 2 mois
avant la date de signature de l’acte de vente.

Information Urbanisme
A partir du 1er janvier 2019 vous pourrez déposer votre
dossier d’urbanisme en ligne via le guichet numérique
accessible au lien : http://ca-saintes.geosphere.fr/guichet-
unique
Cette procédure concerne les permis de construire, déclarations
préalables, certif icats d’urbanisme, permis d’aménager,
déclarations d’intention d’aliéner.
Attention exceptions : Le code des relations entre le public et
l’administration (CRPA) donne la liste des exceptions :
- Autorisation de construire, modifier ou aménager un

établissement recevant du public aux règles d’accessibilité, de
sécurité incendie et la panique.

- Autorisation de dérogation aux règles d’accessibilité des
établissements recevant du public.

- Demande de dérogation aux règles d’accessibilité applicables
aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de
travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements
par changement de destination.

- Demande d’approbation d’un agenda d’accessibil ité
programmée couplée à une demande d’autorisation de
construire, modifier ou aménager un établissement recevant du
public.

- Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur.
Pour tous problèmes de connexion merci de contacter la C.D.A.
de Saintes au 05 46 93 41 50
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81ème semaine fédérale
internationale de
Cyclotourisme COSFIC 2019

Dans le cadre  de la semaine internationale de cyclotourisme de
Cognac, qui a lieu du 4 au 11 Août 2019
La COMMUNE DE BURIE, aura le privilège d’accueillir les
participants  au long de la journée du 9 AOUT 2019
Les 4 circuits proposés ce jour sous l’appellation “A la Découverte
de la Saintonge Dorée”, traverseront Burie, par la  D N° 131
Venant de MIGRON, les cyclos (jargon désignant le cyclotourisme)
iront sur SAINT BRIS DES BOIS après avoir fait un détour par
l’ABBAYE DE FONTDOUCE.
Ce n’est pas moins de 5 à 6000  cyclos (voir plus) qui passeront à
BURIE.
Ce n’est pas une compétition, ce sont des cyclistes qui font du
tourisme.
Dans la traversée des villages, voir en campagne, bon nombre
mette pied à terre pour découvrir le patrimoine, photographier les
curiosités et autres, et aussi pour consommer.
Le flux des vélos sera continuel tout au long de la journée avec
obligation de respecter le code de  la route.
Les cyclotourismes sont très sensibles à l’accueil qui leur est
réservé le long du parcours, et c’est par leur satisfaction que l’on
peut mesurer la réussite de la manifestation
Défilé de vélos de 9h le matin jusqu’à 18 h le soir

Chacun doit se
responsabiliser

Les Dépôts sauvages constituent un phénomène  récurrent
dans de trop nombreux centres bourgs.
Il arrive trop souvent que certains riverains déposent leurs ordures
où sacs poubelles n’importe où en centre bourg.
Parfois même des déchets encombrants (matelas, mobiliers,
électroménagers) sont abandonnés sur le domaine public.
Ces dépôts sauvages posent des problèmes de nuisances
olfactives , de dangers sanitaires et des risques d’accident quand
ils empiètent sur la voie publique.
Malheureusement on constate fréquemment qu’un seul sac
d’ordures ou un encombrant déposé sur l’espace public entraine
un amoncèlement rapide d’autres sacs.

Chacun doit se responsabiliser !
Garder une commune propre et entretenue implique une
démarche volontariste conduisant chacun d’entre nous à agir de
façon simple et efficace en participant à l’entretien de nos
parcelles et des trottoirs de la commune. Malgré le travail des
services municipaux, qui s’emploient quotidiennement, les
comportements inciviques altèrent très rapidement notre cadre de
vie.

Rappel de quelques règles de
vie en communauté à
respecter

Travaux de tonte et de bricolage
Limitez les nuisances sonores en respectant les horaires en
vigueur, dès lors que ces travaux nécessitent l’utilisation de
matériels bruyants.

Désherbage et entretien des trottoirs
La Commune assure le nettoyage régulier des voies publiques.
Chacun doit pour sa part procéder au désherbage des pieds de
leurs immeubles et au nettoyage des trottoirs sur toute la largeur,
le long de leurs façades en toute saison, que l’on soit propriétaire
où locataire.

Déjections canines
Ramassez les déjections de vos animaux en utilisant de sacs
spécifiques mis gratuitement à votre disposition (à prendre en
Mairie).
A défaut munissez-vous de votre propre sac pour ramasser les
déjections de votre animal.
A noter que les chiens circulant sur la voie publique (squares,
jardins, espaces verts) doivent être tenus en laisse.

Poubelles et mégots
Utilisez les poubelles de la Commune pour jeter les mégots de
cigarettes éteints, papiers et déchets divers. Ces gestes simples
contribuent à la propreté de notre ville.

Fientes d’oiseaux
Les pollutions générées par les fientes de pigeons et étourneaux
augmentent dans certains endroits.
La commune procède aux nettoyages ponctuels mais demande
aux habitants concernés de participer au nettoyage de leurs pas
de portes.

Affichage sauvage
L’affichage  sauvage est interdit (loi Barnier) sur des sites non
autorisés (transformateurs, panneaux de signalisation routière,
équipements  publics ou privés, arbres, abris-bus, éclairage
public, conteneurs, etc……
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VOLS ET VANDALISME

Nous avons déploré cette année 2018

différents vols et vandalismes à savoir :

• Plantations au Printemps

• Arbustes dans le jardin aux Feux tricolores

• Table et bancs dans le jardin Public

• 4 Barnums

• Vitre abri Bus cassée

• Et Vandalisme de la Fontaine La Font Sabot

Formalités administratives
Demande de Carte Nationale d’identité (C.N.I)
L’instruction des cartes d’identité se fera exclusivement sur les stations biométriques à la Mairie de SAINTES, MATHA et
SAINT JEAN D’ANGELY. Il est nécessaire de prendre rendez-vous afin d’effectuer la prise d’empreintes et la vérification du
dossier.
La carte d’identité, gratuite sauf en cas de perte ou de vol, sera désormais valable 15 ans.
Un formulaire de pré-demande en ligne est disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Certificats d’immatriculation
Depuis le mois de novembre certaines démarches ne seront plus possibles
au guichet des Préfectures et Sous-préfectures, mais uniquement sur
Internet via le site : https://ants.gouv.fr.
• La déclaration de cession d’un véhicule
• Le changement d’adresse d’un certificat d’immatriculation
• La demande de duplicata d’un certificat d’immatriculation.
• Le changement de titulaire d’un certificat d’immatriculation.

Permis de conduire
Les démarches concernant le permis de conduite sont d’ores et déjà
accessibles sur le site https://ants.gouv.fr.
(inscriptions, demande de fabrication d’un nouveau permis etc…..)
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Numéros utiles

Autres adresses
Kinésithérapeutes :
• Mme Virginie DAIGRE
• M. Cédric LEVRAT
5 rue les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 92 08

Ostéopathe :
• M. Romain GRILLET
2 bis place de l’Hôtel des Postes - 17770 BURIE
Tél. 06 43 13 15 79

Pharmacie GRENIER :
52 avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 08

Notaire :
• M° Patrick REYNAUD
6, Rue Saint Léger - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 54

Taxi des Borderies :
• M. Loïc MARCADIER
7, Route des Abattis - 17770 BURIE
Tél. 06 63 67 18 07

SAMU (urgences médicales) : 15

Pompiers (urgences graves) : 18

Appel d’urgence européen
(centre de secours le plus proche du lieu d’appel) : 112

Gendarmerie : 17 

Gendarmerie de Burie :
23 boulevard des Écoliers - 17770 BURIE
Téléphone : 05 46 94 90 83
Permanences : lundi et mercredi matin 8 h – 12 h

Gendarmerie de Matha :
route Aigre -17160 MATHA
Téléphone : 05 46 58 50 17

SOS médecins : 3624 

Pharmacies de garde : 3237 

Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80

CCI de Rochefort et de Saintonge
Antenne de Saintes Téléphone : 05 46 74 74 74
Mail : ant.saintes@rochefort.cci.fr
Site internet : http://www.rochefort.cci.fr/

Chambre des métiers et de l’artisanat à Saintes
26 28 cours Maréchal Leclerc  17100 SAINTES
Téléphone : 05 46 50 00 00

Croix rouge : 0 800 858 858

Ecoute cancer : 0 810 810 821

France ALZHEIMER Charente-Maritime :
Nouvelle adresse 116, cours Paul Doumer

Planning familial : 0800 115 115

Allo Enfance Maltraitée : 0800 05 41 41 ou 119 

SAMU Social - Secours aux sans abris : 0800 306 306 ou 115 

Violence Conjugale : numéro de téléphone pour les victimes
et les témoins de violences conjugales : 3919
du lundi au samedi - 8 h à 22 h et les dimanches et jours fériés
de 10 h à 20 h

SOS Femme Battue : 01 30 63 82 50

Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00 

Ecoute alcool : 0811 91 30 30 

Solitude d’écoute : 0892 69 08 80 

SDIS de Saintes
1 Rue de l’Echalas, 17100 Saintes
Téléphone : 05 46 93 07 51

SPA de Saintes
Adresse : le Bois Ruleau - 17100 SAINTES
Téléphone : 05 46 93 47 65
site internet:spa.de.saintes.free.fr 

MAISON DE SANTE DES BORDERIES
5 boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE

Médecins :
• Mme Marie-Thérèse HEBERT
• M. Gilles CAVARO
• M. Didier PONT
Tél. 05 46 94 90 36
Médecins de nuit, week-end et fériés : 05 46 27 55 20
•Infirmier ASALEE : Mr GOURRAUD Tél. 07 55 62 62 14
Infirmières libérales :
• Mme Marie-Noël BLOT
• Mme Caroline HOUANT
• Mme Delphine RODRIGUEZ
16 rue Les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE
Tél.05 46 94 92 71 ou 06 43 22 55 24
Orthophonistes :
• Mme Fabienne PACHOT
• Mme Clémence LANDAIS
Téléphone : 05.46.90.61.55
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Et aussi

La Commune remercie vivement Monsieur pour le texte et les recherches ci-dessus, 
et Monsieur Jean-Pierre FOURNIER, pour la fourniture d’illustrations et  des cartes postales anciennes.


